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Le bon retournement du cœur 
 

« La lumière est entrée dans le monde, elle chemine  
d’un être à un être, jusqu’à ce que le monde entre  

dans la lumière et soit un avec elle »  

Olivier Manitara pasteur Essénien 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



La bénédiction du bon retournement du cœur est un rituel magique Essénien qui permet à tous les 
êtres qui le souhaitent de devenir Essénien Se tenant ainsi sous la grande protection de la Ronde 
des Archanges* qui est le cercle de la vie grande et belle en toutes choses, la ronde des 
saisons, les 4 éléments, les 4 fondamentaux. 
 
Le retournement du cœur est un acte d'éveil et de prise de conscience  qui vient résonner directement 
dans le cœur et la conscience de celui  qui en bénéficie, qui l'accomplit en confiance et en conscience.  
Il se produit alors une guérison, car le cœur de l'homme se retourne  vers son origine divine, vers la 
source de toute chose et de toute vie, vers Dieu,  il s'ouvre et se libère. L'homme peut contempler et 
percevoir  l'amour divin avec les yeux de l'âme, cet amour présent  dans l'existence même de la 
création tout entière comme une évidence qu'on ne peut nier.  

C'est le don précieux de la vie qui est offert à chacun de nous  si nous le voulons et si nous nous 
ouvrons à lui. 

L'être qui reçoit le bon retournement du cœur entre dans la Ronde des Archanges  et devient 
Essénien. Son âme est bénie et le nouvel Essénien reçoit la protection  et de la force de la Ronde des 

Archanges.  
Il n'a aucune obligation, il est libre de pratiquer ou pas la religion essénienne et ses rituels.  Il peut 

quitter la Ronde des Archanges s'il le souhaite. 
 

C'est un rituel, une offrande qui s'adresse à tous les êtres, quelle que soit sa tradition, sa 
religion, ses croyances et qui souhaite recevoir la bénédiction de la vie en toute chose, la 

bénédiction de Dieu. Le grand Dieu qui uni dans l'harmonie et le respect tous les courants et 
toutes les religions dans le non jugement, le respect, l'attention, la douceur, le calme, 

l'harmonie et la vérité primordiale. 
 

Les Esséniens qui ont reçu cette initiation n'ont aucune obligation, c'est une 
grande bénédiction et une protection. Ils ne sont pas des pratiquants et sont 

libres de se retirer quand ils le désirent. 
 

S'il le désire ils peuvent aussi activer et renforcer ce lien d'amour et de sagesse en lisant 
les paroles des Archanges, les évangiles Esséniens, leur main gauche posée contre le 

mandala de la Ronde de Archange (ci-dessus). Cet acte magique renforcera le lien magique 
qui l'unit à la lumière et à la vie en toute chose. 

 
Le mandala est offert, ainsi qu'un petit livret de paroles sacrés des Archanges, des 

morceaux d'évangiles choisis pour permettre d'aider dans tous les grands domaines 
de la vie : le travail, la santé, la famille, la force créatrice (argent). 

 
Le simple fait de recevoir cette initiation vous relie à tous les Esséniens du présent et 
du passé, aux prêtres et aux prêtresses qui œuvrent dans les temples, notamment en 

France, au Québec, en Haïti, en Grèce, en Italie, au Gabon ... 
 

Vous n'êtes plus jamais seul. Cela vous apporte : 
- un soutien dans les moments difficiles de la vie 

- vous permet d'y voir plus clair 
- d'écarter certaines influences négatives  

- guérison de l'âme 
- vous avez un référent à qui vous pouvez parler, des pasteurs sont aussi présents et 

disponibles. 
 

Il est possible pour aller encore plus loin sur le chemin de s'unir à des ateliers de travail 
sur soi, des formations, méditations, mouvements méditatifs, chants, prières, rituel magique 
de dégagement par exemple, des cours par correspondance, vous pouvez vous rendre dans 
les massalas, qui sont des maisons de Dieu. Il y en a peut-être une proche de chez vous ... 

Sans que cela ne soit demandé ou obligatoire. 



 

C'est alors un choix personnel 
 
C'est alors un chemin d'étude qui s'ouvre, un chemin vers soi-même, vers la connaissance 
de soi et des grands principes de la vie. 
C'est apprendre à vivre d'une autre manière, à changer sa façon de voir, d'appréhender les 
évènements. 
  

 

C'est une opportunité de transformation, 
vers l'équilibre et l'harmonie. 

C'est une opportunité de guérison de l'âme. 

 

A qui le bon retournement du coeur s'adresse-t-il? 
 
A tous les amis des Esséniens qui souhaitent se tenir sous la protection de la Ronde des Archanges sans 
nécessité de pratiquer.  
Cela concerne par exemple ceux qui participent à des formations, stages, conférences ou rencontres 
esséniennes, qui pratiquent les rituels dans les massalas ou qui participent aux offices, à ceux qui écoute des 
conférences à domicile, sur youtube, qui lisent des livres de l’enseignement Essénien, à tous ceux qui ont 
envie de se rapprocher des esséniens. 
A tous les êtres qui veulent participer au travail des célébrations de la Ronde des Archanges mais qui ne 
souhaitent pas s'engager à porter un Ange. 
A tous ceux qui aiment l'enseignement essénien, les livres, les conférences, les mouvements, les chants, 
etc... 
A nos proches (majeurs et consentants) qui veulent nous accompagner et partager ce chemin de lumière sans 
le pratiquer. 
 
Tous ces nouveaux bénis n'ont aucune obligation.  
Ce sont des êtres qui ont reconnu la sagesse se tenant derrière l'enseignement essénien et qui veulent y 
participer à leur rythme. 

 

 

 

 

 

 



 

Si vous le désirez une autre étape est celle d'entrer 

physiquement dans la Ronde des Archanges et de 

porter un Ange, l'Ange de la Ronde des Archanges. 

 

Un grand rassemblement de tous les 

enfants de la Lumière aura lieu  
en septembre 2016 en Espagne lors de la grande fête de 

l'Archange Mickaël. 

Pour en savoir plus sur ce rassemblement exceptionnel n'hésitez pas 

à vous rendre sur le site : 

Contactez dès maintenant la Ronde des Archanges pour réserver votre 

place (Places limitées). 

www.ronde.des.archanges.org 

 

 

http://www.ronde.des.archanges.org/


 

 

 

Tous les Esséniens qui ont reçu le bon retournement 

du cœur sont à leur tour apte à le transmettre si cela 

est juste pour lui, s'il en a vraiment envie c'est 

possible. 

 

 

 

 

 

Il vous sera remis tout ce dont vous avez besoin pour 

le faire, livret, sceau, enseignements … 

  



L’essénisme existe depuis le commencement 

des temps 

 

 

 

 

À partir du moment où le premier humain est né et a cherché à pénétrer avec un cœur pur les 

mystères de la vie et du cosmos, l’essénisme est apparu. 

Moïse, initié au sein de la fraternité égyptienne, était essénien. Il révéla la doctrine secrète à un 

cercle de 70 disciples qui constituèrent par la suite la fraternité essénienne de Palestine, dont 

Qumran était une partie des descendants. Le Bouddha était essénien, il est né et a grandi au sein 

de la Fraternité qui l’a soigneusement préparé à sa mission future. 

Le maître Jésus a été assisté par les Esséniens et notamment par saint Jean le Baptiste. Le 

prophète Mahomet, lui aussi, a été formé par l’école essénienne par l’intermédiaire des prêtres 

nestoriens qui étaient dépositaires d’une partie du haut savoir initiatique. Ainsi, derrière toutes les 

religions, cultures et sciences existe une source unique, représentée par le courant essénien, 

parfois appelé « Courant de saint Jean » ou « Tradition johannite ». 

 

Cette flamme continue à briller et peut allumer la flamme intérieure de ceux qui aspirent 

aujourd’hui à suivre la lumière intérieure qui éclaire naturellement tous les hommes venant en ce 

monde. 

 

L'initiation au bon retournement du coeur est un pont vers cette flamme intérieure. C'est une 

transmission qui permet d'être sous la protection des 4 éléments : terre, l'eau, l'air et le feu, qui 

sont aussi les 4 grands Archanges Ouriel, Gabriel, Raphaël, Mickaël. Ce cercle des saisons, ce 

cercle de la vie grande et belle est appelée : *Ronde des Archanges par le peuple Essénien. 

 

L’objectif de la Ronde des Archanges est d'unir les mondes pour le meilleur de l'ensemble, de 

relier et d’unir toutes les traditions et tous les peuples dans l’équilibre et l’harmonie grâce à une 

éducation issue de la compréhension des lois et des principes universels qu'offre l'enseignement 

de la Ronde des Archanges. 

 

 

 



Hommage des Esséniens à l’humanité 

 

 

La fraternité essénienne était connue à l’époque de Jésus car elle avait des antennes dans 

presque toutes les grandes villes jusqu’en Égypte. Les villageois pouvaient s’y rendre pour être 

guéris et les voyageurs y séjourner pour trouver repos et nourriture. 

L’existence de ces êtres emplis de lumière, de sagesse, d’amour, de bonté et de force, maîtrisant 

les circonstances, devenus immortels... est tout à fait conforme et naturelle, et a été connue de 

tous les peuples et cultures. 

 

Les Hébreux les appelaient « L’École des prophètes » et les Égyptiens « Les guérisseurs, les 

médecins ». Tout le monde savait que Jésus était un des maîtres de la Fraternité car il portait la 

même robe de lin sans couture, signe distinctif de tous les membres. C’est la robe blanche de la 

communion. Devant tous ces faits, la question est : « Pourquoi les Évangiles ne font pas une 

seule allusion à l’existence des Esséniens ? » 

L’unique réponse qui vient naturellement est que ceux qui connaissaient l’histoire de la Fraternité 

ont tout fait pour en cacher l’existence afin de barrer le chemin d’accès qui conduit à la source 

pure de toute expérience religieuse et à la perception libre d’une sagesse éternelle, d’une lumière 

universelle qui vit en chaque être humain quelle que soit son origine et sa tradition.. 

 

Saint Jean, l’élève bien-aimé du maître Jésus, est le continuateur de l’enseignement essénien au 

sein du christianisme. Les Gnostiques, les Manichéens, les Bogomiles, les Cathares, les 

Rose+Croix, les Templiers, les Francs-maçons des origines, etc. qui ont tous été calomniés et 

massacrés alors qu’ils prêchaient l’amour, la tolérance, le haut savoir et l’initiation, se réclamaient 

tous de l’école de saint Jean. Leur secret si légendaire est le même que celui des Esséniens : « Ils 

connaissaient la lumière de la vérité qui rend libre. » 

 

Ils ne la connaissaient pas sous forme de dogme et de croyance mais par une expérience 

intérieure directe qui élève l’homme dans la Lumière et l’ennoblit. Pour être initié à ces mystères, il 

suffisait d’adopter le mode de vie des Esséniens. 

L’essénisme ne peut pas disparaître et ne cesse de se réincarner sous des formes 

différentes depuis 2000 ans. 

C’est à travers l’école de saint Jean que l’enseignement universel a survécu. 
 

 

  



Le protocole d’initiation au bon retournement du cœur  

est très simple : 

 

Vous êtes debout devant un Essénien qui sera peut-être alors un être cher, une 

connaissance, un enseignant, un pasteur ou un prêtre ... 

Il posera tour à tour ses mains sur les vôtres, sur votre tête, sur votre cœur, sur vos 

pieds tout en prononçant des paroles sacrées que vous répéterez après lui. 

Ce rituel dure quelques minutes. 

Mise en garde 

« Nous demandons à toutes personnes désireuse de recevoir gratuitement l'initiation 
Essénienne de s'assurer au préalable que la personne qui propose cette initiation est bien un 
véritable Essénien. Pour cela il vous est possible de vérifier que la personne est inscrite sur le 
registre de la Ronde des Archanges. 
 
Contacter : ronde.des.archanges.europe@gmail.com qui vous le confirmera. 
De plus, toute personne vous demandant une rémunération n'est pas considéré comme un 
véritable Essénien. » 

Afin de permettre de garder pure cette initiation, nous demandons à chaque 
nouvel Essénien de s'inscrire sur le registre en envoyant le bon d’inscription 
joint. 

Il vous est demandé de rester dans le respect de chacun, la demande doit venir du cœur. 
Vous ne devez jamais chercher à convaincre ou à influencer qui que ce soit. 
Chacun doit rester libre de son choix. 
Ainsi l’éthique essénienne sera respectée et l’initiation restera pure. 
 

 

Tarif 

 

 - Le bon retournement du cœur est entièrement gratuit. 

L'objectif étant de faire profiter quiconque en éprouve l'envie ou le besoin de cette 

magnifique énergie qu'est l'amour divin, la vie en toute chose. 

 

« La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d’un être à un être, jusqu’à ce que le monde entre 
dans la lumière et soit un avec elle » 

Olivier Manitara pasteur Essénien 
 
 

Contact Europe : 

+33 (0)7 60 16 21 86 

ronde.des.archanges.europe@gmail.com 

 
Qui vous remettra l’adresse de la personne la plus proche de chez vous 
en France, Suisse, Hollande, Italie, Belgique, Grèce, Québec, N-
Calédonie, Haïti, Gabon, Ile de la Réunion, Guadeloupe … 

mailto:ronde.des.archanges.europe@gmail.com

