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Introduction
Une porte vers les Anges

Ce livre s’adresse à l’Essénien qui a choisi le culte des Anges comme chemin vers la 
Lumière, mais également au chercheur de l’âme qui souhaite en apprendre davan‑
tage sur cette pratique sacrée consistant à porter un Ange dans sa vie : la Ronde des 
Archanges.
Ce guide comporte 50 clés qui ouvrent la porte d’une vie avec les Anges. Au fil de ces 
clés ‑ dont certaines sont théoriques et d’autres pratiques ‑, tu découvriras ce qu’est la 
Ronde des Archanges, d’où elle vient, ce qu’elle t’offre et comment la pratiquer. Les 
questions que tu te poses trouveront des réponses petit à petit et une compréhension 
naîtra en toi, qui réjouira ton âme, car elle saura que tu as découvert le chemin de la 
Lumière. 
Bien sûr, une clé n’est qu’un élément qui sert à ouvrir une porte. Une fois cette porte 
ouverte, tu dois y entrer, sinon rien ne changera dans ta vie. Ainsi, tu ne peux pas 
te reposer simplement sur ces clés pour t’élever vers les Anges. Elles ne sont pas 
des « trucs » pour te donner l’illusion que l’aventure sera facile, que tu n’auras aucun 
effort à faire, rien à donner de toi‑même. Non, ces clés ne sont qu’une façon simple 
de présenter ce qu’est la Ronde des Archanges, sous toutes ses facettes, qui sont mul‑
tiples et interreliées.
Nous t’offrons ainsi un savoir‑faire essénien millénaire, des siècles de sagesse réu‑
nis en un manuel pour aller vers les Anges. Il n’en demeure pas moins que c’est la 
démarche intérieure que tu entreprendras au fil des jours, des semaines, des années, 
en « vivant » la Ronde des Archanges, qui te permettra de réellement passer la porte 
et de vivre avec ton Ange.
Que la porte soit ouverte pour toi !
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Découvre 
la Ronde 
des Archanges
Pour ceux qui cherchent un chemin vers les mondes supérieurs, une voie de l’âme, 
les sentiers semblent divers et nombreux sur la terre. Pourquoi des gens de partout 
dans le monde choisissent‑ils de vivre leur évolution spirituelle dans la Ronde des 
Archanges ? La réponse est à la fois simple et merveilleuse : parce qu’elle n’est pas 
une religion ou une pratique spirituelle parmi tant d’autres, elle est leur synthèse. Elle 
est la réponse à la prière des hommes qui depuis des siècles demandent un nouveau 
chemin vers Dieu. Le chemin est maintenant ouvert !
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Participe à la plus grande 
œuvre humanitaire
La Ronde des Archanges est le chemin de la transformation

une époque où toutes les 
valeurs s’effondrent, où 
un déséquilibre grandis‑

sant se manifeste au niveau de l’éco‑
nomie, de la santé, de la famille, de 
plus en plus d’individus prennent 
conscience d’un grand vide dans 
leur existence et dans celle de l’hu‑
manité en général, d’une absence 
de sens véritable et profond.

L’humanité se serait-elle 
trompée de chemin ?
Le désastre écologique et huma‑
nitaire global laisse également à 
penser que, sans doute, l’humanité 
s’est trompée de chemin et qu’elle 
n’a pas suivi les lois de la vie et de 
l’intelligence. Elle s’est tournée 
vers la surface des choses, aban‑
donnant toute son existence et 
toute son énergie à ce qui est mor‑
tel et oubliant l’évidence : la vie est 
invisible. L’immortel, l’être véri‑
table est ce que l’on ne voit pas.
En mettant à la première place 
la vie matérielle, les apparences  

extérieures au détriment de la vie 
intérieure, de la conscience, de 
l’âme, notre civilisation s’est cou‑
pée de l’essentiel, du courant de la 
vie véritable. Cette culture antina‑
turelle est ainsi devenue la porte 
d’entrée de tous les déséquilibres 
du monde.

Y a-t-il un autre chemin ? 
Celui qui voit cela clairement com‑
prendra qu’il existe 2 orientations 
dans l’existence, 2 regards, 2 choix 
distincts. L’un s’arrête à la mort, 
à ce qui ne dure pas mais subit le 
cours des modes et des époques ; 
l’autre se met au service de la vie, 
de ce qui conduit les êtres vers 
le plein épanouissement de leurs 
dons et qualités, vers l’éternité.

Ce deuxième chemin est celui 
de la grande transformation 
Il est la pierre philosophale qu’ont 
cherchée les alchimistes : la Ronde 
des Archanges. Issue de la tradi‑
tion essénienne, elle s’appuie sur 

La Ronde 
des Archanges, 
c’est :

● la réponse à la crise 
de l’humanité ;
● une nouvelle prise 
de conscience ;
● une nouvelle 
éducation ;
● un passage à 
l’action ;
● la véritable 
révolution dont le 
monde a besoin ;
● une pratique 
quotidienne pour 
prendre soin du divin ;
● un engagement 
pour une œuvre 
commune ;
● et bien plus 
encore…

À

La Ronde des Archanges est une véritable révolution spirituelle1Clé
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une science sacrée et une alliance divine. 
Resurgissant de la brume des âges, elle se 
révèle comme le pont de Lumière unis‑
sant le ciel et la terre, l’arc‑en‑ciel reliant le 
monde divin au monde des hommes.

La réponse à la crise de l’humanité 
Il est évident que l’humanité traverse au‑
jourd’hui une crise majeure. Cette crise 
montre que l’humanité est à un tournant de 
son histoire et que tout un monde s’ouvre 
devant elle. C’est l’heure de la décision 
déterminante, des choix décisifs. Plus que 
jamais, elle a besoin de son ange gardien à 
côté d’elle et celui‑ci doit être fort pour pe‑
ser sur le plateau de la balance. C’est pour‑
quoi les Esséniens ouvrent leurs portes et 
font entendre leur voix. Les Esséniens sont 
les anges gardiens de l’humanité.

Une nouvelle prise de conscience 
La conscience est fondamentale, car c’est 
elle qui détermine le niveau de perception 
des sens, l’état d’être, l’attitude, le compor‑
tement, l’énergie... Une prise de conscience 

À travers la Ronde des 
Archanges apparaissent :

● une véritable écologie 
universelle ;

● le retour à la dignité et la beauté 
primordiales de l’être humain ;

● une prise en compte de tous les êtres 
de la création, visibles et invisibles ;

● la naissance d’un autre mode de vie 
permettant à chacun de naître, 
grandir, travailler, vivre et mourir 
en union avec son âme ;

● la possibilité d’accomplir la mission 
de son âme pour cette incarnation ;

● une nouvelle éducation, dans laquelle 
l’être humain vit en bonne harmonie
avec le tout.

Que veut dire 
« Essénien » ? 

Dans la langue originelle de l’humanité, 
essene signifiait : celui qui prend 
soin du divin à travers toutes ses 
manifestations. Ainsi, « Essénien » 
désigne un état de conscience et 
une façon d’être au monde qui ont 
toujours existé sur la terre et qui sont 
potentiellement présents dans tous les 
êtres humains, comme un germe divin 
et immortel.
Ce mot contient la racine esse, qui 
désigne le verbe « être » en latin et 
qui a donné les mots « essence » et 
« essentiel ».
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doit avoir lieu et elle doit éclairer 
la vie intérieure de l’humanité. 
La Ronde des Archanges s’inscrit 
dans cette optique de l’émergence 
d’une nouvelle conscience sur la 
terre, qui amènera une nouvelle 
qualité de vie. En fait, la Ronde 
des Archanges est cette nouvelle 
conscience et cette nouvelle qua‑
lité de vie.

Une nouvelle éducation
Après la prise de conscience vient 
la nécessité de l’éducation et de la 
formation. Lorsqu’un homme est 
bien informé, éduqué, capable de 
penser, de se faire des opinions, de 
cultiver un juste discernement, une 
ouverture d’esprit, il peut se former 
afin de prendre sa vie en mains. 
Cette formation a une influence 
positive sur sa destinée, mais aussi 
sur celle de la terre et de l’humani‑
té. La Ronde des Archanges offre 
une formation basée sur la sagesse 
universelle, qui est la seule éduca‑
tion véritable. En un sens, ce sont 
un nouveau mode éducatif, une 
nouvelle vision du monde, mais en 
réalité il s’agit de revenir à la base, 
de redécouvrir les grandes lois de 
la vie.

Un passage à l’action 
Tout nous montre que chaque indi‑
vidu finit par avoir une influence 
sur la terre. D’où l’importance de 
la prise de conscience, de l’éduca‑
tion, de la formation, et enfin, de 
l’action. La prise de conscience est 
une graine qui doit être mise en 

Qu’est-ce que Dieu ? 

Un mystère éternellement sacré.

Qu’est-ce que la Ronde 
des Archanges ?

Le chemin qui mène à Dieu, à la 
dignité, à la vie juste et à l’immor-
talité. C’est la maison de Dieu, son 
écriture sainte, son univers.
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terre et arrosée régulièrement. La graine 
contient la vie et le futur, mais il lui faut 
un cadre, un environnement pour expri‑
mer son potentiel et fleurir. C’est pourquoi 
les Esséniens se structurent, s’organisent 
et passent à l’action à travers différentes 
œuvres de Lumière, dont la principale est 
la Ronde des Archanges. À travers cette 
œuvre humanitaire, ils souhaitent donner 
un cadre pour que la nouvelle conscience 
puisse s’épanouir et donner des fruits.

Une véritable révolution
Ce dont le monde a besoin, c’est d’une révo‑
lution de la conscience et de la vie. La sa‑
gesse et le savoir‑faire esséniens apportent 
cela sans rejeter entièrement la technologie, 
dont le seul but est d’améliorer la vie mor‑
telle, mais en la mettant à sa juste place, 
en l’équilibrant, en introduisant une autre 
dimension.

Une pratique quotidienne
pour prendre soin du divin 
Dans la Ronde des Archanges, tu portes 
un Ange afin qu’il vive et rayonne sur la 
terre, pour le bien de tous les êtres. C’est 
un service sacré et impersonnel. C’est ainsi 
que la grandeur entre dans ta vie et que tu 
gagnes une force et un soutien dans tout 
ce que tu entreprends. Il ne s’agit plus de 
demander à Dieu de prendre soin de toi, 
mais au contraire, de prendre soin de Dieu 
en prenant soin des Anges. Tu accomplis 

cela à travers ta pratique de la Ronde des 
Archanges.

Un engagement 
pour une œuvre commune 
Par ton engagement au sein de la Ronde 
des Archanges, tu garantis la présence des 
Anges dans le monde pour les générations 
futures. C’est réellement l’engagement de 
chacun qui permettra un jour à cette œuvre 
universelle de toucher tous les êtres.

Une œuvre reconnue officiellement
La Ronde des Archanges et la Nation Essé‑
nienne sont reconnues comme une œuvre 
de bienfaisance par le gouvernement cana‑
dien. Soutenir cette œuvre grandiose, c’est 
participer à restaurer la tradition de la Lu‑
mière sur la terre.
La Ronde des Archanges marque le début 
d’une nouvelle civilisation. Tandis que le 
monde actuel continue à se vider de son 
essence primordiale, à entrer dans la tech‑
nologie à outrance et la déshumanisation 
omniprésente, à augmenter la peur et la pro‑
fanation de la nature, un nouveau peuple 
apparaît, semblable à un nouvel arbre dans 
le jardin du monde : le peuple d’Essénia.
Ce nouvel arbre est celui de la Nation Essé‑
nienne, qui, protégé par le ciel angélique de 
la Ronde des Archanges et enraciné dans la 
terre sacrée des Villages Esséniens, offre à 
l’humanité les fruits d’une nouvelle vie.

Pour en savoir plus sur la Nation Essénienne, 
consulte le livre De Jésus aux Esséniens.
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Restaure la tradition 
de la Lumière
La Ronde des Archanges est la maison de Dieu

ette maison de Dieu dont 
nous parle l’Archange 
Michaël est l’assemblée 

de celles et ceux qui se réunissent 
et constituent ensemble le cercle 
sacré pour ouvrir un espace à la 
divinité dans la vie : la Ronde des 
Archanges.
La Ronde des Archanges con‑
siste à ouvrir un espace sacré pour 
que l’alliance de Lumière entre le 
monde de l’homme et le monde  

divin puisse avoir lieu. De la Ronde 
des Archanges ressuscite ainsi la 
véritable religion de la Lumière, 
qui unit l’homme à la nature, à lui‑
même et à Dieu.

Une nouvelle révélation 
des mystères 
Héritière d’une sagesse millénaire, 
la Ronde des Archanges pose les 
bases d’une nouvelle révélation des 
mystères et d’un art de vivre en 
harmonie avec toutes les manifes‑
tations du divin. Elle vient appor‑
ter un nouveau souffle de guérison 
et un nouveau chemin d’éveil vers 
le divin. 

Une religion vivante 
adaptée à notre époque 
La religion essénienne porte la 
force de la tradition de la Lumière, 
adaptée à la réalité d’aujourd’hui. 
Elle présente des enseignements 
vivants replaçant l’homme dans 
son rôle de serviteur au cœur de 
la grande harmonie des mondes, à 

La Ronde des Archanges
restaure la religion universelle

Elle se retrouve sous différents noms et présentations dans presque 
toutes les cultures ancestrales. Elle est le principe éternel, le lien qui 
relie toutes les religions entre elles. En effet, la Ronde des Archanges 
est la quintessence de toutes les religions que la terre a connues.
Toutes les religions sont bonnes à leur source, car toutes émanent 
de la religion universelle, qui est celle de la Lumière. En participant 
à la Ronde des Archanges, tu contribues à replacer ta vie et celle de 
l’humanité sur les bases de la grande tradition de la Lumière.

La Ronde des Archanges est la pratique de la religion 

de la Lumière sur la terre

C

2Clé
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travers la célébration des 4 saisons et des 
4 éléments.

Une religion non sectaire 
et ouverte sur le monde
La Ronde des Archanges dévoile une façon 
de regarder le monde sans dogmatisme ni 
fanatisme, sans enfermement ni condamna‑
tion, dans une volonté d’ouvrir un nouveau 
chemin qui conduit toutes les formes de vie 
vers la Lumière dans un grand respect. La 
Ronde des Archanges est au‑delà des fron‑
tières physiques et mentales que l’homme 
a lui‑même créées. Elle est le pont de Lu‑
mière vers un monde supérieur, et chaque 
être a droit de passage.

La religion essénienne 
offre à tous les êtres :

● des massalas et des maisons de Dieu, 

pour se réunir et partager l’amour 

de la Lumière dans la fraternité ;

● des temples consacrés 

aux 4 éléments, aux arbres, 

aux animaux..., pour prier et méditer 

dans un cadre sacré ;

● des livres d’étude de la sagesse 

universelle, pour comprendre

le monde qui nous entoure ; 

● des Évangiles esséniens, 

pour recevoir la guidance du monde 

divin à travers les messages 

des Archanges ; 

● des cérémonies, pour activer

des forces bénéfiques dans sa vie ;

● des rites d’expiation, pour demander 

pardon à tous les règnes et se libérer 

du karma négatif ;

● des formations, pour se créer

un corps de Lumière et d’immortalité ;

● des Villages Esséniens, 

pour vivre selon les valeurs 

de la sagesse universelle ; 

● et bien plus encore.

La Ronde des Archanges, c’est une vie 
tout entière tournée vers la Lumière.

« Cette tradition des origines est la maison 
de Dieu elle-même. 
Dans tous les règnes, dans tous les mondes, 
Dieu vient dans sa maison pour bénir le 
peuple qui s’assemble en son Nom. 
Vous-mêmes, vous vous assemblez au nom 
de la terre, des royaumes des pierres, des 
plantes, des animaux, des hommes, des 
Anges, des Archanges et des Dieux pour 
bâtir dans votre monde, avec vos corps, la 
sainte église, la maison de la Lumière. »

Michaël 195:7-9

Pour des enseignements supplémentaires sur la religion 
essénienne, consulte le livre La Religion universelle.



Découvre la 
Ronde des 
Archanges

1

16 50 clés pour vivre avec les Anges

Relie-toi 
à la tradition d’Énoch
La Ronde des Archanges est le cercle des Enfants de la Lumière

est alors que de ce monde 
déchu s’éleva un cri de 
désespoir vers l’humanité 

de Lumière, restée fidèle à la volon‑
té de Dieu. Touchée, celle‑ci s’unit 
avec les hiérarchies célestes pour 
créer l’univers comme un ordre de 
secours, dans le but de permettre 
à tous les êtres tombés d’avoir un 
chemin de retour vers leur patrie 
originelle. 

des hommes-dieux furent en-
voyés sur la terre pour tracer ce 
chemin de libération, à travers la 
tradition essénienne. Énoch fut 
le premier d’entre eux. C’est pour‑
quoi il a été honoré dans toutes les 
traditions, sous différents noms, 
comme le père de la tradition des 
Enfants de la Lumière.
En égyptien, Énoch signifie 
Ankh : la vie. En hébreu, Énoch se 
prononce Anoki : Je Suis. 
Énoch reconnut son origine cé‑
leste et renoua le lien sacré avec 
Dieu. Il traça sur la terre le cercle 

C’À l’origine, l’humanité vivait dans une unité 
parfaite avec Dieu. Il arriva un moment où certains êtres comprirent 
qu’ils pouvaient créer un monde à leur image, en dehors de la volonté 
de Dieu. Cette partie de l’humanité originelle, appelée « Adam » dans 
l’Ancien Testament, chuta : elle sortit de son état d’unité avec Dieu 
et bascula dans un monde de chaos, où ne régnaient plus l’ordre et 
l’amour divins.

La Ronde des Archanges est un mystère divin 

qui a été révélé par Dieu à Énoch

3Clé
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de la Lumière, qui ouvre à tous les êtres le 
chemin de la vie.

Ce cercle de la Lumière n’est autre que la 
ronde de l’année et des 4 saisons, orientée 
vers une évolution de la conscience et une 
vie belle et prospère, dans le respect des 
lois de la vie et de l’intelligence supérieure 
des mondes. Énoch devint alors « le Béni », 
la main du Père qui trace le plan divin du 
retour de l’homme dans sa patrie originelle. 
Il est le Fils de la Lumière qui rallume la 
flamme de la mémoire divine et fait vivre 
Dieu parmi les hommes.

La Ronde des archanges 
a été révélée par dieu à Énoch
Dieu aima Énoch et Il lui montra la Ronde 
des Archanges : le chemin pour se créer 
un corps d’immortalité et retrouver la mé‑
moire divine par l’union avec les Anges de 
la Lumière.

Énoch est le premier être à avoir célébré
le mystère divin sur la terre
Il est le principe éternel de la maîtrise, de 
la tradition des maîtres. Il a engendré une 
lignée d’hommes et de femmes gardiens de 
cette tradition, qui s’est manifestée au cours 
de l’histoire à travers la lignée des maîtres : 
les pharaons d’Égypte, les mages de Perse, 
les prophètes d’Israël, les Manichéens, les 
Templiers, les Bogomiles, les Cathares…

Cette tradition de la Lumière est le fil 
d’Ariane qui, de siècle en siècle, permet 
à l’être humain de sortir du labyrinthe 
de l’existence et de se relever de la chute. 
Ne portant pas l’empreinte du monde des 
hommes mais venant des mondes supé‑
rieurs, elle est éternelle.

Énoch fut le premier homme à parler des 
4 Archanges, dont on retrouve la mention 
dans son livre sacré : « Alors Michaël et 
Raphaël, Gabriel et Uriel abaissèrent leurs 
regards depuis le sanctuaire céleste sur la 
terre… » (Livre d’Énoch, chapitre 9:1)

Les archanges sont les Pères des 4 élé‑
ments, qui constituent l’univers tout entier. 
Ils sont leur intelligence divine, leur quin‑
tessence. Ainsi, ils maintiennent la cohé‑
sion du cosmos et des grands cycles de la 
vie qui se manifestent sur la terre à travers 
les 4 saisons.
● L’Archange Michaël est le Père du feu 

et le visage de Dieu à travers l’automne.
● L’Archange Raphaël est le Père de l’air 

et le visage de Dieu dans le printemps.
● L’Archange Gabriel est le Père de l’eau 

et le visage de Dieu à travers l’hiver.
● L’Archange Ouriel est le Père de la terre 

et le visage de Dieu à travers l’été.
Les Archanges se manifestent dans le 
monde des hommes comme une intelli‑
gence supérieure divine, des lois immuables, 
une sagesse éternelle. 

grâce à Énoch, un nouveau chemin 
fut ouvert pour l’évolution saine et har‑
monieuse des hommes, mais aussi de leurs 
petits frères les animaux, les végétaux et 
les minéraux. Pour rendre cette évolution 
possible, les 4 Archanges créèrent le cercle 
des 4 saisons, qui permet à la graine enfouie 
en terre (l’hiver) d’être libérée des ténèbres 
pour s’élever vers le ciel (le printemps), 
en offrant à la terre ses plus beaux fruits 
(l’été) ; puis, de se séparer de tout ce qui 
est encore imparfait (l’automne) pour s’en 
retourner vers le Père (la mort) et préparer 
son retour comme une nouvelle graine (la 
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naissance). Ainsi fut instaurée la loi 
de la réincarnation comme moyen 
de permettre à l’homme d’évoluer 
en se redressant petit à petit de sa 
chute, suivant un plan bien précis, 
jusqu’à ce qu’il trouve le chemin de 
la résurrection et de l’immortalité 
de son âme originelle. 

Le chemin de l’immortalité 
est ouvert
Grâce à son lien avec les mondes 
supérieurs des Anges et des Ar‑
changes, Énoch a ouvert le che‑
min de l’immortalité pour tous les 
Enfants de la Lumière. Cette voie 
de la création du corps d’immor‑
talité est accessible à tous les êtres 
qui s’engagent dans la Ronde des 
Archanges.
Avant qu’Énoch ne quitte la terre 
pour s’en retourner vers sa patrie 
originelle, il prit soin de trans‑
mettre le flambeau de la tradi‑
tion de la Lumière à un cercle 
de sages afin que les hommes ne 
puissent s’en emparer pour leur 
gloire personnelle. Ainsi, depuis 
Énoch jusqu’à nous, jamais plus la 
flamme de la mémoire divine et de 
l’alliance de Lumière entre le ciel et 
la terre ne s’éteignit. Elle fut trans‑
mise de génération en génération, 
avec grand soin, souvent dans le 
plus grand secret.

Le retour de la tradition 
de la Lumière 
Aujourd’hui, après avoir failli dis‑
paraître totalement il y a un peu 
plus d’un siècle, la tradition de la 

Lumière réapparaît au grand jour 
à travers l’œuvre magistrale de la 
Ronde des Archanges, qui forme le 
nouveau ciel et la nouvelle terre de 
la Nation Essénienne ressuscitée.

Le cercle de la Lumière réactivé
Héritage de la tradition millénaire 
des Esséniens, dans la filiation 
d’Énoch, le cercle de la Lumière a 
de nouveau été tracé et activé sur la 
terre à l’automne de l’année 2003. 
En 2006, il a pris le nom officiel 
de « Ronde des Archanges » et 
constitue aujourd’hui la structure 
parfaite permettant d’accueillir le 
monde divin jusque dans la réalité 
terrestre, jusque dans la sphère de 
vie des hommes.

La Ronde des archanges n’est 
pas une utopie, un rêve lointain 
et éthéré qui voile l’état actuel du 
monde. Elle est plutôt le baume 
de guérison pour tous les êtres, le 
chant de l’aube qui clame qu’un 
nouveau jour apparaît sur la terre. 
Elle dit à celui qui a des oreilles 
pour entendre : « Réveille‑toi, car 
le temps de la moisson est venu. 
Viens récolter ce que tu as semé. »

Prends ta vie en mains et choisis 
à qui appartiennent ton existence, 
ton cœur, ton âme.
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La prophétie cathare se réalise

Tel le phénix qui renaît de ses cendres, 
la tradition de la Lumière est ressuscitée 
700 ans après la disparition des Cathares, 
conformément à la prophétie de Bélibaste, 
le dernier Parfait cathare connu : « Al cap 
dels 700 ans, verdejara lo laurèl ! », c’est-à-
dire : « Au cap de 700 ans, le laurier rever-
dira ! » Cette prophétie fut faite au début 
du 14e siècle, et voici qu’elle est réalisée 
aujourd’hui alors que grandit au sein du 
peuple des Enfants de la Lumière la Ronde 
des Archanges. Le laurier a reverdi, et l’âme 
des Cathares est de nouveau vivante à tra-
vers cette grande œuvre.

Pour des enseignements sur Énoch, 
consulte le livre Énoch et les Anges.
Pour en savoir plus sur le catharisme, 
consulte Sur les traces des Cathares.
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Honore tous 
les grands maîtres
La Ronde des Archanges se réincarne à travers les âges

a Ronde des Archanges 
est la porte de Lumière 
de notre époque, la reli‑

gion sacrée qui a traversé les âges. 
D’époque en époque, alors que les 
civilisations naissent et meurent, 
elle se transmet comme le flam‑
beau de la sagesse. Elle offre conti‑
nuellement à l’individu la possibi‑
lité de se reconnecter à son être 
véritable et de vivre une existence 
plus grande que la mort, en confor‑
mité avec la vibration, la coloration 
de son âme. Tel est le véritable che‑
min de l’immortalité.

Née de la tradition de la Lumière, 
la Ronde des Archanges est un 
mode de vie, une éducation de 
l’homme basés sur les principes 
universels qui relient tous les êtres 
dans la sagesse. Ces principes ont 
été révélés à travers l’histoire par 
les grands maîtres de l’humanité.

de tout temps, à différentes 
époques et dans diverses cultures, 
des messagers des mondes supé‑
rieurs, des envoyés du Père, ont 
été présents pour guider l’huma‑
nité et lui redonner le flambeau de 
la Lumière et la connaissance des 
mystères. Ainsi, de grands maîtres 
sont apparus, initiant de grandes 
traditions religieuses.

Les Esséniens se relient à tous 
les maîtres de la tradition de la 
Lumière qui se sont incarnés de‑
puis Énoch. Ceux‑ci ont permis 
au fleuve de la Tradition de traver‑
ser les âges sans jamais cesser de 
couler et d’abreuver le monde de la 
grande sagesse universelle.

L

Depuis Énoch, la Lumière s’est réincarnée 
en tous les maîtres que la terre a connus. C’est ce que l’on nomme 
la tradition de la Lumière ou tradition essénienne. La tradition 
essénienne est la source pure, l’essence originelle qui donna 
naissance à toutes les religions. Elle a pris bien des visages au cours 
des millénaires, mais elle est toujours restée fidèle à l’enseignement 
d’Énoch.

La Ronde des Archanges est la réincarnation 

de la religion de la Lumière à travers les siècles

4Clé
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Qu’est-ce 
qu’un maître ? 

Il est dans la nature de 
l’homme de chercher à 
parvenir à l’accomplissement, à 
l’épanouissement le plus complet 
de ce qu’il fait. Le menuisier 
cherche la maîtrise de son art 
tout comme l’architecte ou le 
musicien. Il en est de même dans 
le domaine de l’alliance avec 
Dieu. Un maître est un homme 
incarnant au plus haut point 
sa tradition, qui est celle de la 
Lumière. 

Énoch

Les initiés de l’atlantide

noé

Rama

Les pharaons Fils du soleil

Krishna

Fo Hi

Zoroastre

Hermès thot

abraham

akhénaton

Moïse

orphée

Élie

numa

Bouddha

Lao tseu

Pythagore

Platon

saint Jean le Baptiste

Marie

Marie-Madeleine

Jésus

saint Jean

Mani

Mahomet

Padmasambhava

Les Bogomiles

Esclarmonde de Foix

Les Cathares

Les templiers

Christian Rose+Croix

Rudolf steiner

Peter deunov

omraam Mikhaël aïvanhov

olivier Manitara
et la Ronde des archanges

50 000 av. J.-C.

23 000 av. J.-C.

10 000 av. J.-C.

6700 av. J.-C.

5000 av. J.-C.

2900 av. J.-C.

2800 av. J.-C.

2600 av. J.-C.

2400 av. J.-C.

1800 av. J.-C.

1400 av. J.-C.

1300 av. J.-C.

1300 av. J.-C.

900 av. J.-C.

700 av. J.-C.

600 av. J.-C.

500 av. J.-C.

500 av. J.-C.

400 av. J.-C.

1er siècle av. J.-C. - 1er siècle

1er siècle av. J.-C. - 1er siècle

1er siècle av. J.-C. - 1er siècle

1er siècle

1er siècle

3e siècle

6e-7e siècles

8e siècle

9e-12e siècles

12e siècle

12e-13e siècles

12e-14e siècles

14e-15e siècles

19e-20e siècles

19e-20e siècles

20e siècle

20e-21e siècles
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Éveille la fleur 
de la méditation
La Ronde des Archanges est le chemin vers l’âme

limenté par les prières 
de nos ancêtres 
Pour qu’il puisse appa‑

raître à notre époque, ce fruit 
incroyable a été nourri pendant 
des siècles et des siècles. Il a été 
alimenté par la sève de toutes les 
prières, de toutes les œuvres de 
nos ancêtres de Lumière. Il a été 
amené à la vie par tous ceux qui 
ont consacré leur existence à nour‑
rir un idéal dont ils étaient loin de 
voir la concrétisation finale. 

Participe à l’édification 
d’une cathédrale de Lumière
La Ronde des Archanges est l’abou‑
tissement de ce chantier divin qui 
a commencé il y a fort longtemps 
et qui s’est poursuivi de génération 
en génération, à la manière de l’édi‑
fication d’une cathédrale ou d’une 
pyramide. Aujourd’hui, ce temple 
divin apparaît déjà comme une 
splendeur, alors qu’il n’en est qu’au 
début de sa vie, semblable à un 
enfant qui vient de naître et porte 
en lui la promesse d’un avenir glo‑
rieux. 
À travers la Ronde des Archanges, 
l’héritage sacré des Esséniens est 
ressuscité, non pas d’une façon 
morte et archaïque, mais en totale 
harmonie avec notre époque et ses 
réels besoins.
 
olivier Manitara s’éveilla 
à la Lumière à l’âge de 12 ans
Il s’ensuivit toute une période 
de révolte et de mûrissement, de  
préparation. Puis, il entra dans 

A

Le fruit de l’arbre de la Tradition
Comme tu as pu le constater, la Ronde des Archanges n’est pas née 
du jour au lendemain. Elle n’est pas apparue sur la terre comme une 
étoile tombée du ciel, mais plutôt comme le fruit de l’arbre d’une 
tradition millénaire. C’est le fruit de toute une science qui nous a été 
transmise au cours des siècles et qui maintenant s’assemble comme 
un puzzle pour former un nouveau corps de révélation et d’action.

En prenant soin d’un Ange, tu reçois la lumière 

qui fait grandir en toi la fleur de la méditation

5Clé
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l’étude assidue de la tradition ésotérique à 
l’âge de 18 ans, ce qui l’amena, à 22 ans, à 
rencontrer l’ancienne technique d’initiation 
essénienne, qu’il pratiqua pendant 3 ans. 
Il s’agit de la même technique qu’utilisa le 
Bouddha lorsqu’il s’assit en méditation sous 
l’arbre de l’éveil ou que Jésus pratiqua lors 
de son jeûne dans le désert. Cette technique 
permet de traverser les illusions des mondes 
spirituels pour entrer en contact d’une fa‑
çon concrète avec un Ange de Dieu. Cette 
discipline lui permit de se transformer et 
d’ouvrir les premières portes qui le condui‑
sirent à devenir un prêtre, un serviteur de 
Dieu.
À l’âge de 26 ans, il commença à écrire des 
livres et à enseigner une autre façon d’être 
au monde sous l’inspiration d’un Ange, qui 
le guide depuis lors.

En 2002, à l’âge de 38 ans, l’ange lui fit 
passer l’initiation de la troisième marche, 
qui consiste à maîtriser le serpent tenta‑
teur, la force du monde de l’homme, dans 
le corps.
Depuis plusieurs années, Olivier Manitara 
célébrait tous les ans la fête de la Saint‑ 
Michaël, afin de faire vivre la tradition des 
maîtres Rudolf Steiner, Peter Deunov et 
Omraam Mikhaël Aïvanhov, qui avaient 
une alliance avec cet Archange. Il célé‑
brait cette fête en allumant un feu dédié à 
Michaël et en lui adressant des prières. Au 
bout d’un certain temps de pratique, il dé‑
cida de constituer un cercle de prêtres et de 
s’imposer une discipline. 
C’est à partir de ce moment‑là que les 
mondes supérieurs s’adressèrent à lui. Ils 
lui révélèrent qu’en accord avec la tradition 
d’Énoch, les 4 saisons pouvaient être célé‑
brées dans la Lumière. Ils lui montrèrent 
également que le printemps, l’été, l’automne 
et l’hiver se trouvaient respectivement sous 
la domination de Raphaël, Ouriel, Michaël 
et Gabriel.

Le premier archange avec lequel il éta-
blit un contact fut Michaël qui, en 2003, 
lui demanda d’appeler sa présence dans le 
feu, ce qu’il fit. Il accomplit la même chose 
pour les 3 autres Archanges, qu’il appela 
dans des temples consacrés, au rythme de 
la ronde de l’année.
Cette année‑là, alors qu’il guidait 6 amis 
dans l’initiation à la prêtrise, qui mène à l’al‑
liance avec l’Ange, il passa lui‑même l’ini‑
tiation de la quatrième marche, qui permet 
de rencontrer le monde des Archanges. Il 
réussit les épreuves et conclut l’alliance avec 
les 4 Archanges Michaël, Raphaël, Gabriel 
et Ouriel.
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En 2005, il passa l’initiation des 
Fils du soleil, comme l’avaient 
fait avant lui les maîtres Deunov et 
Aïvanhov. C’est au cours de cette 
initiation qu’il reçut réellement 
la révélation de la Ronde des Ar‑
changes. Ainsi, suite à la célébra‑
tion de l’Archange Michaël, il dé‑
cida, avec ses élèves, de mettre en 
pratique l’hommage à Dieu à tra‑
vers l’étude des psaumes qu’avait 
transmis l’Archange (clé 281).
Lors de la célébration de Raphaël, 
au printemps 2006, la cérémonie 
d’engagement fut proposée pour 
la première fois aux Esséniens, 
qui pouvaient choisir de porter un 
Ange : la Ronde des Archanges 
était née. À cette époque, Olivier 
Manitara écrivit :
« Depuis l’an 2003, les Archanges 
Michaël, Gabriel, Raphaël et 
Ouriel ont placé sur l’école essé‑
nienne contemporaine les sceaux 
de la Lumière. Lors de l’équinoxe 
de printemps 2006, ils nous ont 
donné la Ronde des Archanges 
comme la promesse d’une nouvelle 
humanité, comme la résurgence du 
peuple de la Lumière dans tous les 
peuples, l’humanité essénienne. 
Notre école, après des années d’ef‑
fort et de travail intensif, a reçu le 
début de la grande méthode qui 
pourra renouveler la vie divine 
sur la terre et proposer à tous une 
nouvelle façon d’être au monde. 
C’est une grande victoire de la Lu‑
mière ; un travail magnifique a été 
accompli.

À travers une cérémonie et des 
écritures sacrées, les 7 peuples de 
l’alliance de Lumière ‑ les miné‑
raux, les végétaux, les animaux, les 
hommes, les Anges, les Archanges 
et les Dieux ‑ ont été représentés. 
Dans cette structure de la création, 
les Dieux doivent être accueillis et 
portés par les Archanges. Ceux‑ci 
doivent être protégés par les Anges, 
qui eux‑mêmes doivent être nour‑
ris par les hommes à travers une 
vertu et l’offrande de la fleur de la 
méditation. »
Ces paroles contenaient une clé 
pour s’approcher des Anges : 
l’homme doit nourrir les êtres an‑
géliques à travers l’offrande de la 
fleur de la méditation.

L’éveil de la fleur de la médita-
tion représente la vie qui jaillit des 
ténèbres du corps vers la lumière 
de l’esprit. C’est le nénuphar qui 
s’ouvre devant le soleil divin, la re‑
naissance à la Lumière, l’épanouis‑
sement de la conscience vers des 
mondes supérieurs. 

En prenant soin d’un ange, tu 
reçois la lumière nécessaire pour 
que fleurisse la fleur de ton âme. 
Lorsque tu fleuris, le monde des 

1 ● Lorsqu’un aspect de la Ronde des Ar-
changes est mentionné dans le texte, mais 
qu’il sera expliqué un peu plus loin, cela est 
indiqué par une référence qui se présente 
ainsi : (clé…). Tu peux alors aller voir tout de 
suite de quoi il s’agit ou poursuivre ta lecture 
en sachant que ce sujet sera approfondi plus 
loin.
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Anges peut enfin voir ta beauté intérieure, 
se réjouir du parfum subtil qui émane de 
toi, se nourrir de tes émanations : tes pen‑
sées et tes sentiments tournés vers le divin.

Fleurir, c’est glorifier la vie que le Père 
a déposée en toi et inviter toute la création 
à vivre avec toi. Tu apparais aux yeux du 
monde divin non pas comme une graine, 
mais comme une fleur épanouie.
L’épanouissement de la fleur de la médi‑
tation est l’un des buts de la pratique de 
la Ronde des Archanges : l’éveil de la 
conscience et la floraison de l’âme. Tous les 
sages l’ont proclamé sous diverses formes : 
l’essentiel dans la vie est l’âme. Elle était là 
avant le corps physique et elle nous attend 

derrière le voile du mystère du non‑corps 
que nous appelons plus communément la 
« mort ».

apprendre à parler avec son âme amène 
une vie pleine de sens, un ciel clair au‑ 
dessus de soi et une terre fleurie sous ses 
pieds. L’âme n’est pas limitée, son langage 
et sa vie sont universels. Lorsqu’elle nous 
parle, c’est à travers un langage direct, 
simple et vrai. Elle nous montre la chance 
que nous avons de vivre sur terre et l’im‑
portance de prendre notre vie en mains et 
de remettre de l’ordre, de l’harmonie, de la 
pureté, du sens, du souffle dans notre quo‑
tidien.
L’erreur de beaucoup de spiritualistes a été 

d’occulter le monde de la matière. La 
vie quotidienne est un reflet de l’es‑
prit. En vivant dans la réalité de la 
matière selon la sagesse essénienne, 
nous agissons sur l’esprit et sur l’âme 
et nous rayonnons des forces posi‑
tives vers l’âme de l’humanité et de 
la terre.

vivre avec son âme est l’idéal des 
Esséniens.

« La première phase de la vie est un 
mouvement du bas vers le haut. Dans 
la seconde étape, la fleur sort du sol, 
s’épanouit et se pose sur les éthers d’une 
conscience supérieure. Puis, dans la 
troisième phase, elle doit offrir son parfum, 
rayonner sa beauté et incarner son être afin 
d’emplir le monde de sa présence physique 
et magique. »

Raphaël 181:13

Au sujet de l’initiation des Fils du Soleil, consulte L’Initiation des 
7 Fils du Soleil. Pour en savoir davantage sur les 4 Archanges, 
consulte Les 4 Archanges, dans la collection « Les essentiels ».
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Harmonise-toi 
avec les forces 
de la nature
La Ronde des Archanges est la ronde de l’année

l n’y a encore pas si long‑
temps, nous pouvions 
entendre nos grands‑

parents parler de l’importance des 
saisons. Il y avait un temps pour 
travailler la terre et un temps pour 
semer, puis, après la récolte venait 
le temps du repos de la terre. Main‑
tenant, les supermarchés ont rem‑
placé les jardins, nous éloignant et 
nous coupant de la nature vivante 
et de son rythme.

I

La succession des 4 saisons selon un rythme naturel 
forme la ronde des saisons. L’aspect sacré de cette ronde était 
connu des anciennes traditions, qui célébraient l’arrivée de la 
nouvelle saison par des fêtes pour rendre un culte et honorer les 
esprits de la nature. Aujourd’hui, l’arrivée des saisons est encore 
soulignée par des fêtes. Malheureusement, celles-ci ne sont plus 
pour honorer mais pour consommer : Quels cadeaux achèterons-
nous à Noël ? Quels chocolats à Pâques ? Quels bonbons à 
l’Halloween ?

Les Esséniens sont les gardiens 

des secrets de la ronde des saisons

Pourtant, la nature 
nous montre qu’une 
intelligence supérieure 
est à l’œuvre :

● À l’équinoxe de printemps, 

le jour et la nuit sont dans 

un équilibre parfait. 

On retrouve cet équilibre 

dans le mot « équinoxe ». 

Puis les jours allongent. 

● Au solstice d’été, le jour 

est plus long que la nuit, 

mais il décroît petit à petit…

● À l’équinoxe d’automne, 

il y a de nouveau 

un équilibre entre le jour 

et la nuit. Puis les nuits 

sont de plus en plus 

longues. 

● Au solstice d’hiver, 

la nuit est la plus longue 

de l’année et elle décroît 

jusqu’à l’équilibre 

de l’équinoxe de printemps.

6Clé
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Ce rythme des saisons se retrouve dans la 
course du soleil au cours de la journée, où 
il y a également 4 périodes bien définies : 
le soleil se lève ; il atteint son zénith ; il dé‑
croît ; et finalement, il se couche. 

Une journée dans la vie de l’homme est 
aussi en relation avec ce rythme naturel : le 
matin, tu t’éveilles et tu te lèves, comme le 
soleil ; à midi, tu es en pleine forme ; en soi‑
rée, la fatigue se fait sentir ; et quand la nuit 
tombe, tu te couches et tu t’endors.

Les cycles de la vie de l’homme sont 
étroitement liés à ceux de la nature. Les 
évènements de la nature ne nous sont pas 
extérieurs, ils nous parlent de notre nature 
intérieure et des changements qui s’opèrent 
en nous au fil de l’année et de notre vie. 
C’est sur cette sagesse que se pose la Ronde 
des Archanges.

Ta vie tout entière 
est également semblable 
à la course du soleil :

● Le matin de ta vie, tu t’éveilles 

comme le soleil levant : 

c’est le printemps, la naissance 

et l’enfance. 

● Tu grandis et tu atteins l’âge mûr. 

Le soleil est en plein midi : 

c’est l’été et tu t’amuses. 

● Tu vieillis, tes forces te quittent, 

tu t’approches du soleil couchant : 

c’est l’automne, le moment 

du jugement et du miroir 

de la conscience. Ce que tu as semé, 

tu le récoltes. 

● Enfin, le soleil se couche. Comme lui, 

tu disparais : tu entres dans la terre 

et tu es digéré ; c’est l’hiver, la mort.

D’un certain point de vue, 
tous les êtres font partie de la Ronde des 
Archanges, de la roue de la vie. Tous les 
êtres évoluent à travers la ronde de l’an-
née et des 4 saisons, qui sont reliées aux 
4 visages de Dieu, les 4 grands Archanges 
créateurs des 4 éléments : 

Michaël ● le feu ● l’automne

Raphaël ● l’air ● le printemps

Gabriel ● l’eau ● l’hiver

Ouriel ● la terre  ● l’été
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La Ronde des Archanges est éta‑
blie suivant les mystères du soleil 
pour honorer les 4 Archanges, 
les 4 intelligences qui gouvernent 
l’univers. À travers la Ronde des 
Archanges, tu entres dans la recon‑
naissance et l’hommage à ce qui 
est digne et noble de toute éternité 
dans l’homme et la nature vivante.

vivre dans la Ronde des ar-
changes, c’est prendre conscience 
de cette roue universelle et y deve‑
nir actif, créateur de ta destinée. 

Comment devenir actif 
dans la roue de la vie ?
À travers les célébrations des 4 sai‑
sons et des 4 Archanges, tu re‑
trouves un contact privilégié avec 
les forces de la nature. Ce contact 
t’amène à une redécouverte de ta 
propre nature intérieure, de ton 
âme, de ton être divin. Consciem‑
ment ou inconsciemment, nous 
cherchons tous un contact avec la 

nature et avec notre âme. Dans le 
cycle de l’année, on peut voir tous 
les secrets qui unissent l’homme à 
la perfection, à la floraison.

Les solstices et équinoxes sont 
des moments de célébration et 
d’union avec les forces de la na‑
ture, qui éveillent notre âme. La 
Ronde des Archanges te permet 
ainsi d’éveiller la vie intérieure de 
ton âme et d’entrer en résonance 
avec les forces subtiles et les intel‑
ligences cosmiques à l’œuvre dans 
la nature. 

L’homme inconscient ne per‑
çoit pas la sagesse, la subtilité, la 
beauté qui se manifestent à travers 
la vie et la nature, mais l’homme 
conscient s’éduque pour s’appro‑
cher de ce qui est grand avec pu‑
reté. L’homme inconscient voit de 
l’eau. L’homme conscient, l’Essé‑
nien, voit Dieu qui vient dans l’eau 
et l’eau le conduit dans la rencontre 

À travers la dimension intérieure de l’homme et la struc-

ture même de son corps, on retrouve encore ces 4 intelligences à l’œuvre. 

Elles se reflètent à travers 4 centres d’intelligence et d’activité : 

● La pensée, en tant qu’activité émanant de la sphère de la tête, 

est liée à l’intelligence du feu.

● Les sentiments et les perceptions des sens, en tant qu’activités émanant 

de la sphère du cœur et des 5 sens, sont liés à l’intelligence de l’air. 

● La volonté et les désirs, en tant qu’activités émanant de la sphère 

du ventre et du sexe, sont liés à l’intelligence de l’eau.

● Les actes, en tant que manifestations visibles des 3 sphères d’activité 

invisibles de l’homme, sont liés à l’intelligence de la terre.
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avec le mystère. Alors, à travers l’eau, il per‑
çoit les grands secrets de l’univers et de la 
vie.
Le but de la Ronde des Archanges est d’offrir 
l’opportunité à tous les êtres qui s’éveillent 
de pouvoir vivre en harmonie avec la vie 
pure et sacrée de la nature, dans sa dimen‑
sion subtile.

L’union régulière avec chaque élément 
développera en toi des qualités, des vertus, 
des valeurs qui te permettront de vivre en 
étant plus fort pour œuvrer pour la victoire 
de la Lumière sur la terre. Ainsi, la Ronde 
des Archanges n’est pas de la théorie, c’est la 
vie en action.

Le Christ est l’homme 
de Lumière, l’homme 
universel pensé et voulu par 
Dieu à l’origine de la Création. Il 
est l’archétype, l’image originelle 
que tout homme porte en lui 
comme la graine d’une rose 
porte en elle l’image de son 
futur, si seulement elle trouve 
la force de sortir des ténèbres 
souterraines. Ainsi en est-il du 
Christ en l’homme.
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À l’équinoxe de printemps, tout ressuscite dans la nature. C’est 
alors que les Esséniens se retrouvent pour célébrer l’Archange 
Raphaël, celui qui active les mystères de la résurrection et de la 
guérison de l’humanité et de la nature par le souffle divin dont 
il est le porteur. Raphaël est le visage de Dieu dans l’air, celui qui 
rend tout vivant et qui appelle tous les êtres à la vie.

L’équinoxe d’automne est le temps de 
la moisson, où l’homme récolte ce qu’il 
a semé. Les Esséniens se rassemblent 
pour célébrer l’Archange Michaël, qui 
porte l’épée des décisions et la balance 
de la conscience. Ils offrent au feu sacré 
le meilleur d’eux‑mêmes et demandent 
que soit enlevé d’eux le négatif accumulé 
par manque de vigilance afin que le feu 
puisse venir bénir leur vie.
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La nature est le miroir de ta vie intérieure. Grâce à la vision emplie d’âme apportée par la 
tradition essénienne, tu peux voir à travers la ronde de l’année le reflet de ta propre vie et de 
tous les processus magiques par lesquels tu passes. Tous les secrets de la vie te sont donnés 
par la nature vivante.

Au solstice d’été, c’est la victoire absolue de la 
lumière sur les ténèbres de la nuit. Les Esséniens 
se réunissent pour célébrer l’Archange Ouriel, 
qui vient unir l’homme avec tous les règnes de la 
nature et du monde divin. C’est la fête de la terre 
qui révèle toutes les merveilles qu’elle contient 
dans son âme et son intelligence parfaites.

Au solstice d’hiver, les ténèbres sont toutes‑
puissantes à l’extérieur, mais pour l’Essé‑
nien, c’est le moment privilégié où il ac‑
cueille dans sa terre intérieure la semence 
du Christ, du nouveau qui vient dans l’in‑
timité de son âme pour ouvrir les portes 
d’un avenir grand et vaste. Les Esséniens 
s’unissent alors dans l’amitié autour de la 
douce présence du Père de l’eau divine, 
l’Archange Gabriel.
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Voici des 
exemples 
de thèmes que les 
Esséniens 
travaillent, selon 
l’énergie de 
chaque saison. 

● L’essence et les vertus du feu

● La prêtrise sacrée

● La libération de l’emprise des forces sombres

● La ménora et ses 7 flammes, ses 7 vertus

● L’importance d’être soi-même, d’être vrai

● Prendre soin de la vie, la respecter

● L’école des mystères

● La sanctification du Nom du Père

● Le développement d’un haut et noble idéal

● Le sens du sacré

● L’essence et les vertus de la terre
● Le corps de Lumière
● L’union avec les forces de la nature
● L’utilisation harmonieuse des richesses de la terre
● L’éveil de notre âme de bâtisseur
● La protection contre la fausse lumière et l’illusion
● Les engagements à prendre soin du divin
● L’ancrage dans la réalité de la terre
● La création de la terre de Lumière
● Le sens de la conscience

Michaël
Automne 

Feu

Ouriel
Été

Terre
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L’apparition 
du cinquième 
élément : 
l’homme 
La Ronde des 
Archanges et l’union 
des 4 éléments 
a pour but de 
replacer l’homme, 
la quintessence, au 
centre de la grande 
roue de la vie et de 
rétablir son lien avec la 
conscience supérieure.

● L’essence et les vertus de l’air

● Les secrets du souffle et de la respiration

● L’immortalité et la pierre verte

● Le temple de la méditation

● La science de l’écriture magique

● L’accès au savoir divin

● La communication avec tous les règnes

● La purification des éthers 

● La réactivation des mémoires sacrées

● Le sens de l’orientation

● L’essence et les vertus de l’eau

● La méditation

● Le zodiaque angélique et ses 12 Anges

● La science de la libération de l’âme

● La vision de la vie avec l’œil de la pureté

● La purification de l’eau des relations

● La compréhension de la discipline sacrée

● La perception des influences qui dirigent la vie

● La science des articulations

● Le sens de l’amour

Gabriel
Hiver 
Eau

Raphaël
Printemps 

Air
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Pose-toi sur 
la nouvelle branche 
de l’arbre de la vie
La Ronde des Archanges est l’origine de toutes les traditions

a civilisation égyptienne 
était la plus belle mani‑
festation d’un peuple 

organisé autour de cette grande 
sagesse universelle de la Ronde des 
Archanges. Le Sphinx était un hié‑
roglyphe qui contenait les mêmes 
secrets, révélés par Énoch, de la 
haute initiation qu’est la Ronde des 
Archanges.

Le sphinx est un assemblage de 
4 êtres : le taureau, l’aigle, le lion et 
l’homme, qui représentent l’union 
des 4 éléments, qui sondent l’hori‑
zon comme un seul être et vers 
un seul être : le Père, l’intelligence 
supérieure qui les a créés.

on retrouve d’ailleurs dans 
l’apocalypse l’évocation de ces 
4 êtres, qui sont les 4 Vivants. Saint 
Jean les appelle aussi les « 4 ani‑
maux saints », en référence directe 
et en hommage à la science sacrée 
de l’Égypte dont il fut un grand 
représentant. D’ailleurs, le « trône 
de l’Éternel » dont il mentionne 
qu’il est entouré par ces 4 animaux 
saints n’est autre que la pyramide, 
qui représentait matériellement les 
4 piliers de toute civilisation synar‑
chique.

La synarchie est le modèle su-
prême de toute civilisation que 
seules l’Égypte et la Chaldée ont 
su réaliser. « Synarchie » vient du 
grec sun, qui veut dire « avec » et 
arkê : « principe ». Autrement dit, 
la synarchie est le contraire de 
l’anarchie, qui gouverne le monde 
depuis des milliers d’année, faute 
d’avoir respecté et réalisé sur la 
terre l’ordre céleste de la Ronde des 
Archanges, basé sur les 4 principes 
divins.

L

Il existe 4 intelligences fondamentales unissant toute 
la vie en un grand tout. Ce savoir de la Ronde des Archanges était 
bien connu des anciennes traditions. En effet, les peuples tournés 
vers Dieu se sont toujours réunis autour de ce savoir sacré du cercle, 
du carré et du nombre 4.

La Ronde des Archanges est le savoir divin 

qui donna naissance à toutes les religions

7Clé



35

La Ronde des archanges constitue la 
structure même de notre monde, qui a 
été créé par ces 4 forces universelles. Elle 
est le Sphinx des temps modernes, le temple 
dans lequel se réunissent les Enfants de la 
Lumière pour former sur la terre le cercle de 
Lumière, le calice pur qui reçoit la révélation 
du monde divin.
La Ronde des Archanges ne rejette pas les 
anciennes traditions ; au contraire, elle les 
unit. Elle est une continuité, une nouvelle 
branche de l’arbre de la vie, l’arbre de la Tra‑
dition.

L’histoire même de l’humanité valide la 
Ronde des Archanges, car celle‑ci est vieille 
comme le monde. Elle est née avec le pre‑
mier homme‑Dieu, Énoch, qui a eu un 
contact avec les Anges et les Archanges, et 
elle s’est réincarnée à travers les siècles, sous 
différentes formes.

Les références aux symboles universels 
de la Ronde des Archanges ‑ le cercle, la 
roue, la croix, le carré, le nombre 4… ‑ sont 
présentes sur tous les continents et dans 
toutes les traditions du monde.

Chez les anciens 
Égyptiens 
La Ronde des Archanges, c’est 
la science sacrée des pharaons 
Fils du Soleil, dont la plus 

grande réalisation est la pyramide, ce monu‑
ment à 4 faces qui est une échelle menant 
au ciel.

Chez les Bouddhistes 
Le Bouddha a parlé de 
2 cercles : la roue du samsara, 
qui conduit l’humanité vers les 
ténèbres, et la roue du Dhar‑

ma, qui la conduit vers la Lumière. Quatre 
vérités fondamentales font tourner cette 
roue et permettent d’en atteindre le centre. 
La Ronde des Archanges est la roue du Dhar‑
ma, le cercle de Lumière tracé par Énoch. 
Elle brise la malédiction du recommence‑
ment perpétuel des mêmes erreurs et ouvre 
un chemin vertical : elle est une échelle de 
Lumière qui permet de sortir du karma et de 
planter en conscience les graines d’un autre 
avenir, beau et lumineux. Elle est le chemin 
de l’équilibrage des forces en l’homme et 
dans le monde, celui de la libération et de 
l’ascension individuelle et collective.

Plus tard, l’Église chrétienne rapprochera également les 4 évangélistes 
de ces 4 animaux saints, qui sont reliés aux 4 Archanges, aux 4 éléments, aux 4 saisons, aux 
4 directions :

● Taureau ● Luc  ● Ouriel ● Terre  ● Été  ● Nord

● Homme ● Matthieu ● Gabriel ● Eau  ● Hiver  ● Ouest

● Lion  ● Marc  ● Raphaël ● Air  ● Printemps ● Sud

● Aigle  ● Jean  ● Michaël ● Feu  ● Automne ● Est
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La Ronde des Ar‑
changes, c’est aussi 
la kalachakra des 
Bouddhistes tibé‑
tains, que l’on peut 

traduire par « roue du temps ». Elle 
est souvent représentée par un man‑
dala circulaire (la ronde de l’année)
contenant un carré à 4 portes (le 
monde des 4 Archanges).

Chez 
les Hébreux
Le temple de Sa‑
lomon, que les 
Hébreux construi‑

sirent pour abriter l’arche d’Al‑
liance, comprenait 4 portes, dans 
les 4 directions, et contenait en son 
centre l’oracle de Iahvé. Le Nom 
même de Iahvé, le Nom de Dieu, 
contient les grands secrets de la 
divinité révélée par le nombre 4. Il 
est constitué de 4 lettres hébraïques 
fondamentales, chacune incarnant 
l’énergie de l’un des Archanges : 
IOD (v) pour Michaël, HÉ (x) 
pour Raphaël, VAU ( n) pour Ga‑
briel, HÉ (x) pour Ouriel.

Chez les 
Francs-maçons 
La franc‑maçon‑
nerie construit ses 
temples sur le mo‑

dèle du temple de Salomon. Dans 
les temples maçonniques, l’orienta‑
tion selon les 4 directions est d’une 
très grande importance. C’est à 
l’intérieur que les Francs‑maçons 

s’assemblent en chaîne d’union cir‑
culaire.

Chez 
les Hindous
Dans la religion 
hindoue, le Dieu 
Brahma, la réalité 

suprême créant les mondes, est 
représenté avec 4 visages, dans les 
4 directions. On y enseigne que 
l’unité ultime ne peut être appro‑
chée que par l’une de ses 4 portes, 
et seul l’esprit peut parvenir au 
centre, à la connaissance directe.

Chez
les Musulmans
Pour vénérer Dieu, 
les Musulmans 
s’assemblent en 

cercle autour de la Ka’ba, un bâti‑
ment cubique recouvert d’un voile 
noir situé au centre de la grande 
mosquée de La Mecque. Il s’agit 
d’un carré sacré orienté selon les 
4 points cardinaux.

Chez 
les amérindiens
La Ronde des Ar‑
changes se mani‑
feste sous la forme 

de la roue de la Médecine. C’est le 
nom que les Amérindiens donnent 
à la ronde de l’année avec ses 4 sai‑
sons, dans laquelle ils puisent une 
profonde sagesse capable de ré‑
soudre les problèmes de la vie des 
hommes.
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Chez les Celtes
La tradition celte connaissait 
les secrets des 4 saisons et 
de leur intelligence divine. 
Quatre grandes fêtes ‑ sols‑

tices et équinoxes ‑ marquaient l’année. La 
croix celtique, avec ses 4 branches, est un 
autre symbole de la tradition de la Lumière 
relié à la Ronde des Archanges.

Chez les bâtisseurs 
de cathédrales 
Héritiers d’un savoir ésoté‑
rique millénaire, ils ont ins‑
crit dans leurs vaisseaux de 

pierre des messages intemporels à l’inten‑
tion des cœurs purs et des yeux ouverts. On 
les retrouve dans les rosaces, les sculptures 
et les plans des édifices sacrés, mais parfois 
de façon plus flagrante, comme dans le la‑
byrinthe de la cathédrale de Chartres, où la 
ronde de l’année mène l’initié à son propre 
centre.

Chez les Rosicruciens
Les Rose+Croix du Moyen 
Âge, qui étaient des savants 
et des alchimistes, connais‑
saient aussi les secrets des 

4 forces primordiales de la vie. Leur sym‑
bole était composé d’une rose fleurissant au 
centre d’une croix.

Chez les templiers 
L’Ordre des Templiers avait 
pour emblème une croix aux 
4 branches triangulaires. Il 
s’agissait en fait d’une pyra‑

mide mise à plat.

Ce ne sont là que quelques‑unes des diffé‑
rentes manifestations de la Ronde des Ar‑
changes, que l’on retrouve dans toutes les 
traditions.

Chez les Esséniens 
Les Esséniens dans tous 
les peuples s’assemblent à 
nouveau pour constituer le 
grand cercle de la Ronde des 

Archanges. En entrant dans la Ronde des 
Archanges, tu t’associes aux grands sym‑
boles divins qui de tout temps ont guidé 
l’homme vers la Lumière.

s’associer à des écritures sacrées
Il est intéressant de constater que les sym‑
boles de la Ronde des Archanges sont vi‑
vants depuis des siècles sur la terre, car c’est 
la même tradition qui a de tout temps parlé 
à travers tous les peuples. Nous retrouvons 
par exemple dans l’Apocalypse du maître 
saint Jean les mêmes écritures divines, les 
mêmes symboles éternels que ceux utilisés 
dans la Ronde des Archanges.

Pour en savoir plus sur l’Égypte, consulte 
Osiris, la légende des Dieux. 
Pour des enseignements sur la quadrature 
du cercle, consulte le livre 
L’alchimie et les secrets de l’androgynie. 

Pour des enseignements sur la roue du Dharma, 
consulte La prophétie du Bouddha. 
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Saint Jean nous fait part de la révé‑
lation de Jésus, que Dieu « lui donna 
pour montrer à ses serviteurs ce qui doit 
arriver bientôt ». (Ap 1:1) 

« Voici, un trône était dressé dans le ciel, 
et, siégeant sur le trône, quelqu’un… » 
(Ap 4:2) L’être qui siège sur le trône 
est le Fils de la Lumière pour chaque 
époque : Énoch, Bouddha, Jésus…

« Celui qui siège est comme une vision 
de jaspe et de cornaline ; un arc-en-ciel 
autour du trône est comme une vision 
d’émeraude. » (Ap 4:3) Cette vision 
d’émeraude évoque la couleur de la 
pierre verte offerte par l’Archange 
Raphaël pour construire le corps 
d’immortalité (clé 32). 

« Vingt-quatre sièges entourent le trône, 
sur lesquels sont assis 24 Vieillards vê-
tus de blanc, avec des couronnes d’or sur 
leurs têtes. Du trône partent des éclairs, 
des voix et des tonnerres, et 7 lampes de 
feu brûlent devant lui, les 7 Esprits de 
Dieu. » (Ap 4:4‑5) Ces 7 lampes de 
feu qui brûlent devant le trône, ce 
sont les 7 flammes de la ménora, les 
7 règnes de la création (clé 11).

« Au milieu du trône et autour de lui se 
tiennent 4 Vivants, constellés d’yeux par 
devant et par derrière. Le premier Vivant 
est comme un lion ; le deuxième Vivant 
est comme un jeune taureau ; le troisième 
Vivant a comme un visage d’homme ; le 
quatrième Vivant est comme un aigle en 
plein vol. » (Ap 4:6‑7) Les 4 Vivants, 
ce sont les 4 Archanges.

« Ils chantaient un cantique nouveau : ‘‘Tu 
es digne de prendre le livre et d’en ouvrir les 
sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour 
Dieu, au prix de ton sang, des hommes de 
toute race, langue, peuple et nation ; tu as 
fait d’eux pour notre Dieu une Royauté de 
Prêtres régnant sur la terre.’’ » (Ap 5:9‑
10) Ces mots révèlent une ancienne 
façon de parler ; on y reconnaît 
le peuple d’Essénia, ce peuple de 
prêtres et de prêtresses qui accueille 
toutes les races, langues, peuples et 
nations du monde.

« J’entendis la voix d’une multitude 
d’Anges rassemblés autour du trône, des 
Vivants et des Vieillards… » (Ap 5:11) 
Cette multitude d’Anges, ce sont 
les hommes‑Anges et les femmes‑
Anges, qui se lèvent pour faire en‑
tendre leur voix, pour parler d’un 
autre monde possible sur la terre.

Saint Jean parle de l’Agneau et de 
ses compagnons : « Il se tenait sur le 
mont Sion, avec 144 000 gens portant ins-
crits sur le front son nom et le nom de leur 
Père. » (Ap 14:1) Ces gens évoquent 
les porteurs d’Ange, qui portent les 
noms des Anges, les messagers du 
Père. La montagne de Sion repré‑
sente la pyramide de la Nation Es‑
sénienne, qui permet à l’homme de 
s’élever sur une base solide vers les 
royaumes supérieurs. Le nombre de 
144 000 correspond aux 144 Anges 
de la Ronde des Archanges : le 
Cercle des 12, formé de 12 Anges‑
Pères, derrière chacun desquels se 
tiennent 12 Anges‑Fils (clé 17).
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saint Jean avait-il vu 
la Ronde des archanges ? 
Avait‑il vu que 2000 ans plus tard ap‑
paraîtrait une religion qui mettrait en 
action tous ces symboles ? Non, il a 
simplement vu des symboles éternels. 
Quand un maître se tourne vers un 
monde divin, il voit cette structure de 
Lumière qui apparaît. La Ronde des Ar‑
changes est une œuvre divine. En s’as‑
sociant à ces écritures sacrées et en les 
mettant en mouvement, nous entrons 
dans l’œuvre du Père. 
Les Esséniens répondent à un appel et 
s’assemblent naturellement autour de 
symboles divins, qui ont toujours été 
activés au commencement d’une œuvre 
de Lumière sur la terre. Nous sommes 
au commencement d’une telle œuvre, 
qui peut changer l’avenir du monde.
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Témoigne de l’apparition 
de l’homme universel
La Ronde des Archanges unit tous les courants

Égypte des pharaons 
fut la première grande 
religion. Elle a laissé une 

lumière à toute l’humanité et d’elle 
sont issus tous les courants sacrés 
de la tradition de la Lumière. La 
religion égyptienne a touché la 
conscience de l’homme ; on peut 
ainsi la considérer comme le moi 
supérieur de l’homme universel. 
Les pharaons Fils du Soleil étaient 
des êtres au service du monde di‑
vin. Puis vint Ramsès II, qui usur‑
pa le pouvoir de Pharaon, menant 
l’Égypte à sa perte.

Le judaïsme fit alors son appa‑
rition. Voyant que l’Égypte était 

perdue, Moïse, qui était un Fils de 
Dieu, quitta le pays avec les prêtres. 
Après l’Exode, ce grand maître fit 
naître la tradition juive. Les Juifs 
ont mis un fort accent sur le côté 
intellectuel, sur l’étude. Ce sont 
des savants, des sages, qui étudient 
la Tora, la kabale, les nombres, les 
lettres sacrées de leur alphabet, les 
lois… Le judaïsme est une religion 
d’occultisme qui a touché la pen‑
sée dans l’homme ; on peut ainsi 
la considérer comme la tête de 
l’homme universel. 

Le christianisme apparut ensuite 
sur la terre, par l’intermédiaire du 
maître Jésus. Jésus était un être 
véritablement particulier et excep‑
tionnel ; il était avec le Père. Ses 
paroles étaient vivantes dans plu‑
sieurs mondes. Le christianisme 
a surtout tenté de développer des 
qualités de cœur, d’apporter des 
valeurs de bonté, de générosité, 
de compassion, d’amour, de dévo‑
tion. Il a ainsi touché davantage les 

L’

La religion essénienne est la dernière-née des grandes 
religions. Dernière pousse au sommet de l’arbre des traditions, elle 
élève l’ancienne religion égyptienne, le judaïsme, le christianisme, 
l’islam et tous les autres courants religieux.

La tradition essénienne reprend le flambeau 

de toutes les religions pour les ennoblir

8Clé
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sentiments dans l’homme ; il est le cœur de 
l’homme universel.

L’islam fut ensuite apporté aux hommes, 
par le prophète Mahomet, qui fut un grand 
maître sur la terre. Les Musulmans, dont le 
nom signifie « soumis à Dieu », sont remar‑
quables par leur soumission à sa volonté. 
Leur fidélité aux rites religieux a permis 
à l’islam de toucher la terre et d’ancrer sa 
force. Cette religion peut ainsi être regardée 
comme la volonté de l’homme universel.

ainsi, dans l’assemblage de leurs révé-
lations respectives, l’ancienne religion 
égyptienne, le judaïsme, le christianisme et 
l’islam nous permettent de voir la structure 
entière de l’homme universel :
● au niveau de la conscience divine : 

la religion égyptienne, 
axée sur le moi supérieur ;

● au niveau de la pensée : 
le judaïsme, orienté sur l’étude ;

● au niveau des sentiments : 
le christianisme, 
orienté sur la dévotion ;

● au niveau de la volonté : 
l’islam, orienté sur les rites.

aujourd’hui, nous en sommes à l’étape 
où il faut unifier toutes les parties de 
l’homme universel, à travers les actes 
concrets et l’œuvre divine, qui unit tous 
les Enfants de la Lumière, dans tous les 
peuples. C’est le rôle de la religion essé‑
nienne, qui vient réaliser l’aboutissement du 
grand œuvre de la Lumière.

La Ronde des archanges est apparue 
pour reprendre le flambeau de tous les cou‑
rants religieux et les conduire vers l’accom‑
plissement et l’unité. Cette unité se réalise 
dans la grande barque qu’est la Ronde des 
Archanges (clé 9), qui honore et bénit tous 
les maîtres du passé : les pharaons Fils du 
Soleil, Krishna, Moïse, Bouddha, Jésus, 
Mahomet…

« Moi, Gabriel, j’étais présent à la fondation 
de la civilisation des pharaons ; j’ai sauvé 
Moïse des eaux ; j’ai annoncé la naissance 
de Jésus et l’ai baptisé dans le Jourdain ; j’ai 
instruit le prophète Mahomet et aujourd’hui, 
je fonde la Nation Essénienne. »

gabriel 130:46
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La Ronde des archanges est un bien commun et sa pratique conduit 
au respect de tous les êtres. Elle éveille le moi supérieur, la pensée, le cœur 
et la bonne volonté.

La Ronde des archanges est le lien qui nous rassemble, le fleuve de 
Lumière qui s’est toujours maintenu présent dans l’humanité à travers ses 
différentes manifestations. Ce fleuve est toujours la même eau, qui devient 
pensée dans la tête, sentiment dans le cœur et volonté dans le ventre. 
Quand elle coule dans les gestes, elle devient actes, créativité et fécon‑
dation et elle enfante des mondes. 
La religion essénienne, ce sont ces 
actes et cette créativité tournés 
vers le divin. 

Elle est la religion universelle 
qui unit le meilleur de toutes les 
religions. Mais ne nous mépre‑
nons pas, les Esséniens sont des 
êtres avec des points forts et 
des points faibles comme tout le 
monde. Ils sont humbles et recon‑
naissent qu’ils ont encore beau‑
coup à apprendre. C’est pourquoi 
ils s’inclinent devant tout ce qui est 
plus grand qu’eux : les Anges, les 
Archanges, les Dieux, le Père et la 
Mère.

Par leur tradition, les Esséniens 
sont des thérapeutes, des guéris‑
seurs. Ils lancent aujourd’hui un 
appel à la guérison des relations et 
à l’ouverture. Les religions doivent 
cesser leurs querelles, tirer les  

La religion essénienne
est la nouvelle incarnation
de la Lumière sur la terre

Grâce à la Ronde des Archanges, 
la religion de la Lumière peut re-
naître des cendres des religions fi-
gées qui ont divisé les hommes. La 
religion de la Lumière est celle qui 
réunit l’homme à Dieu, à lui-même 
et à la nature. Elle unifie et récon-
cilie tous les êtres dans l’amour, la 
sagesse et la vérité.

Pour des enseignements supplémentaires, 
consulte le livre Messages aux religions.
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leçons du passé et s’unir pour bâtir un fu‑
tur lumineux pour la terre. Si les religieux 
sont divisés, c’est le côté matérialiste de la 
vie qui prendra toute la place, et tout ce qui 
est sacré, le côté de l’âme et de l’esprit, sera 
définitivement perdu. 

L’Église Essénienne Chrétienne pro‑
pose un enseignement qui unifie toutes les 
philosophies, toutes les religions. Elle ne 
demande pas aux êtres de se convertir, de 
renier leurs origines, leur culture, leur foi, 
mais au contraire, elle promeut la diversi‑
té, les différences, qui sont une protection 
contre l’uniformisation globale qui menace 
l’humanité actuelle. Elle accueille à bras 
ouverts tous ceux qui cherchent Dieu, le 
divin, le sacré, la Source, l’intelligence supé‑
rieure et qui souhaitent vivre une vie emplie 
d’âme, en harmonie avec tous les êtres.

Ce que la religion essénienne offre à 
l’humanité, c’est une façon de se relier ; 
« religion » venant du latin religare, qui signi‑
fie « relier ». La Ronde des Archange nous 
permet de nous relier dans le respect de nos 
différences pour la victoire du divin sur la 
terre. La religion doit être le lien univer‑
sel qui unit tous les êtres : les hommes, les  

animaux, les plantes, les pierres, l’air, 
l’eau, le soleil, les étoiles, les Anges, 
les Archanges, les Dieux… dans la 
grande harmonie. C’est là le rôle di‑
vin de la Ronde des Archanges.

L’humanité doit être guérie de 
la fausse religion, qui a conduit 
l’homme à ne plus voir en l’autre le 
frère, la sœur, l’ami... Cet « autre » 
n’est pas que notre voisin, c’est 
aussi l’animal qui s’enfuit à notre 

approche, car on a tué les siens, l’arbre que 
nous croisons et que nous ne regardons 
plus comme un être vivant, la pierre qui 
devait nous enseigner la stabilité, mais que 
nous avons exploitée pour nos besoins per‑
sonnels, en la croyant morte et sans vie... 
L’autre, le frère, la sœur, l’ami avec lequel 
l’homme doit se réconcilier, c’est la na‑
ture tout entière, la Terre‑Mère et tous ses 
règnes.

L’homme doit retrouver le lien avec la 
Mère‑Terre et par la force de ce lien, renouer 
le contact avec les mondes supérieurs. La 
tradition essénienne est un phare qui éclaire 
ce chemin vers Dieu et qui conduit tous les 
courants religieux vers l’unité et l’accom‑
plissement. 

Ce chemin de remontée vers la Lumière 
passe par la reconnaissance de nos erreurs, 
l’acceptation de nos faiblesses, et surtout, 
l’union de nos forces pour nous relever, 
nous pardonner et nous élancer de plus 
belle vers un haut idéal commun, car l’aspi‑
ration des hommes est la même dans tous 
les peuples : retourner dans la maison de 
Dieu.

« L’homme doit être cette tradition, cette 
alliance qui unit dans la perfection le 
Père et la Mère et fait apparaître la vraie 
religion, celle qui unit tous les êtres dans 
la grande âme angélique de la Ronde des 
Archanges. »

Michaël 159:31
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Laisse-toi conduire 
vers l’éternité
La Ronde des Archanges est la barque de Lumière

a barque, le bateau qui 
vogue est en même 
temps le chemin et le 

but. Le bateau de Lumière est un 
symbole qu’ont partagé toutes les 
communautés esséniennes, notam‑
ment les Cathares : leur château 
de Montségur était Manisola, le 
bateau de Lumière. La Ronde des 
Archanges est le bateau de la tradi‑

tion de la Lumière pour notre époque. Elle est l’arche de Noé des derniers 
Atlantes, le drakkar des Vikings, la barque d’Isis des anciens Égyptiens…

La barque de la Ronde des archanges est entourée de 6 flotteurs, 
qui correspondent chacun à l’une des 6 directions qui entourent l’homme : 
à droite, à gauche, devant, derrière, en haut et en bas. Ainsi, chaque por‑
teur d’Ange devient le bateau de Lumière, le centre sacré. 

dans chacune de ces 6 directions se tient une école de sagesse avec 
un enseignement particulier. Sur chaque flotteur sont écrites des paroles, 
qui sont des clés permettant d’avoir accès aux mystères de ces écoles : 
● Devant toi se tient le premier flotteur, l’école de Michaël, 

porteur de la clé « L’éther empli de divinité ». 
● Derrière toi se tient le second flotteur, l’école de Gabriel, 

porteur de la clé « La légèreté dans les articulations ». 
● À ta droite se tient le troisième flotteur, l’école de Raphaël, porteur 

de la clé « La respiration pure, vivante, intelligente et non mécanique ». 

LLa barque est un symbole de la Tradition. La Ronde 
des Archanges est une barque de Lumière, un véhicule qui permet 
de conserver, d’une époque à une autre, tout ce qui est pur et éternel 
pour prendre soin du divin. Dans ce bateau de Lumière, les Anges 
sont invités à se poser pour trouver un espace de vie sur la terre. La 
Ronde des Archanges est le bateau des Anges.

Quand tu embarques dans la Ronde des Archanges,

tu entres dans la barque de la Lumière

9Clé
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Au sujet de la barque et des 6 écoles, consulte 
le livre Le maillage métallique autour de la Terre. 

● À ta gauche se tient le quatrième 
flotteur, l’école d’Ouriel, porteur 
de la clé « La prière pour la fluidité 
des êtres et des mondes ». 

Ces 4 écoles œuvrent ensemble pour prendre 
soin de Dieu : Dieu dans le feu, Dieu dans 
l’air, Dieu dans l’eau et Dieu dans la terre. 

● Le cinquième flotteur est l’école 
de la Mère, la terre sous tes pieds. 
Sa clé est : « Clairvoyance qui délivre 
l’homme de ce qui est sombre ».

● Le sixième flotteur est l’école du Père,
le ciel au‑dessus de ta tête. Sa clé est : 
« Vie unie avec les 7 couleurs de Dieu 
la Mère et avec les 7 esprits de vie dans 
les 7 corps de Dieu le Père en l’homme ». 

tu dois créer ta barque, ton corps de 
sagesse. Dans l’ancienne Égypte, on disait 
que la barque du soleil devait être créée par 
l’initié, c’est‑à‑dire que c’est à toi de créer ta 
barque avec les enseignements que tu reçois 
de ces 6 écoles, à travers les Évangiles essé‑
niens et l’Enseignement (clé 45). Tu dois 
y prendre tous les éléments pour créer ta 
barque, c’est‑à‑dire ton futur véhicule : ton 
corps d’immortalité.

Un monde supérieur a accordé aux Essé-
niens la possibilité de rattacher des œuvres 
à ces flotteurs. Ainsi, le flotteur de Raphaël 

contient le Service d’aide et de bénédiction 
(clé 15) ainsi que les massalas et les maisons 
de Dieu (clé 44). Grâce à ce flotteur, tous 
ceux qui participent à une massala ou à une 
maison de Dieu, qui étudient l’Enseigne‑
ment à la maison, qui entrent en contact 
avec le Service d’aide et de bénédiction ou 
qui portent le bracelet angélique (clé 35), 
relié à ce service, se trouvent rattachés à la 
Ronde des Archanges et peuvent profiter 
de sa grande protection. Les Esséniens per‑
mettent ainsi, par la loi du soutien mutuel, à 
un plus grand nombre d’êtres d’entrer dans 
leur barque de Lumière.

Une nouvelle époque commence pour 
la nation Essénienne alors que s’ouvre le 
chemin de la création du corps d’immorta‑
lité. C’est une grande aventure, et ils seront 
bénis celles et ceux qui trouveront l’ardeur 
de monter dans ce bateau de Lumière, dans 
cette arche de l’Alliance.

Qu’est-ce que la Mère ?

Pour les Esséniens, la Mère est le 
principe divin créateur complémentaire 
du Père, l’intelligence cachée derrière 
toutes les manifestations de la vie : les 
pierres, les montagnes, les arbres, les 
fleurs, les animaux…
Les Esséniens veulent vivre en 
communion avec leur Mère, la nature 
vivante, et leur Père, le mystère de 
l’harmonie céleste, de l’intelligence 
cosmique.
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Sois membre actif
d’une œuvre vivante
La Ronde des Archanges est en constante évolution

année du jubilé de 2009‑
2010 amena une grande 
lumière dans la Ronde 

des Archanges. La puissance de 
la cérémonie fut amplifiée par un 
changement inspiré par les Ar‑
changes : les porteurs d’Ange, qui 
avaient toujours tenu la corde de 
l’extérieur (clé 22), se tenaient dé‑
sormais à l’intérieur de celle‑ci. De 
plus, ils accueillirent dans le temple 
non pas un seul Archange, comme 
cela avait toujours été réalisé, mais 
les 4.

Lors de ce passage historique, 
qui marquait la fin d’une période 
de 7 années et le début d’un nou‑
veau cycle, une porte a été franchie 
et un nouveau monde est apparu 
devant nous. On peut dire que la 
Ronde des Archanges est sortie de 
sa phase de gestation et qu’elle est 
née. L’enfant est dans le ventre de 
sa maman, puis un jour, il sort et 
tout le monde peut le voir. Il de‑
vient alors quelque chose de réel, il 
fait partie du monde. Ainsi en est‑il 
de l’œuvre grandiose de la Ronde 
des Archanges. C’est une grande 
réussite d’avoir mis au monde une 
telle merveille.

notre destinée de Lumière est 
liée à la Ronde des Archanges, 
car elle est le futur, notre futur…
Si nous sommes fidèles, si nous 
marchons unis avec cet être de la 
Ronde des Archanges, si nous l’ac‑
compagnons sans lâcher la corde, 
nous nous transformerons et nous 
évoluerons avec lui.

L’

Les Esséniens considèrent comme une année 
« essénienne » la période de 12 mois entre 2 célébrations de 
Michaël. L’année essénienne qui débuta lors de la célébration de 
l’Archange Michaël en 2009 fut celle du premier jubilé, c’est-à-dire la 
dernière année d’un cycle de 7 ans de célébration de la Ronde des 
Archanges (de 2003 à 2009). Cette année constitua une renaissance 
pour la Ronde des Archanges, qui passa à un niveau supérieur.

La Ronde des Archanges n’est pas statique, 

elle évolue au fil de nos réalisations

10Clé
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La célébration de Michaël 2010 fut le 
début d’un nouveau cycle, que les porteurs 
d’Ange fêtèrent en grand, en continuant 
d’accueillir les 4 Archanges dans le temple à 
chaque célébration, dans 4 espaces séparés. 

À la célébration de Michaël 2011, le temple 
changea d’écriture : les 4 représentations des 
Archanges ‑ la flamme de Michaël, la pyra‑
mide de Raphaël, la fontaine de Gabriel et 
la coquille d’Ouriel ‑ furent unifiées pour 
permettre au nouveau d’apparaître. Autour, 
on plaça les autels des 4 Cultes, qui témoi‑
gnaient de l’alliance maintenant permanente 
avec les Archanges. En effet, entre 2009 et 
2011, les Esséniens posèrent les 4 sceaux 
du Travail, de la Santé, de la Famille et de 
l’Argent (clé 12), qui doivent constituer la 
terre essénienne. 

En posant ces 4 sceaux, ils ouvrirent les 
portes divines du feu, de l’air, de l’eau et 
de la terre. Les 4 Archanges sont ainsi en  
permanence avec les Esséniens, par les 

4 Cultes, qui sont réalisés quotidien‑
nement. Ces cultes ont la capacité 
d’agir dans tous les mondes et sur 
l’humanité tout entière pour nour‑
rir et faire grandir le feu divin, l’air 
divin, l’eau divine et la terre de Lu‑
mière dans tous les êtres. Les cultes 
des éléments sont un véritable ciel 
magique qui permet à tous les Essé‑
niens de respirer dans la Lumière.

Ce travail magique a été réalisé 
avec l’aide de tous les Esséniens, qui 
offrirent leurs prières et leur dévo‑
tion constante pour réaliser cette 
œuvre de Lumière. L’histoire de la 
Nation Essénienne s’écrit ainsi jour 

après jour, alors que de plus en plus d’En‑
fants de la Lumière la reconnaissent comme 
leur mère et leur patrie.

Pour se préparer au prochain jubilé, un 
rituel fut offert aux Esséniens par le monde 
divin. Ce rituel du jubilé est relié au 7e centre 
dans les rites d’expiation (clé 24). Il fixe le 
désir d’entrer dans un nouveau monde pour 
réaliser le corps de Dieu et permet l’asso‑
ciation avec les 4 éléments et les mondes 
magiques qui les habitent. C’est en réalisant 
de tels rituels que tu participes activement 
à la Ronde des Archanges, qui n’est pas un 
monde fini, achevé, mais en constante évo‑
lution. C’est toi qui donnes un corps à la 
Lumière, c’est toi qui bâtis le royaume du 
Père sur la terre, par tes décisions, tes enga‑
gements, tes réalisations.

À l’automne 2015, l’archange Michaël 
annonça qu’il donnait ses derniers psaumes : 
« Je vous annonce que ce sont les derniers psaumes 
que je transmets à la Nation Essénienne. Je ne dis 

« Chaque année, l’homme doit offrir le 
meilleur de sa vie au monde divin. C’est la 
célébration de la Ronde des Archanges. 
Ainsi, l’homme permet à un monde supérieur 
d’exister sur la terre et de participer à sa vie. 
Tous les 7 ans vient le temps de la grande 
offrande du jubilé.
Si le monde divin accepte l’offrande, 
l’homme peut vivre avec elle dans la 
Lumière. Ce qu’il a acquis est comme un 
corps, comme une terre sous ses pieds. »

ouriel 123:5-6
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« Porter la vertu d’un Ange et tenir la corde de la Ronde des 
Archanges a été la première étape du chemin ouvert par la Nation 
Essénienne. La deuxième étape a été de poser les 4 sceaux 
des Archanges et d’activer les 4 cultes des éléments dans la 
permanence par des prêtres initiés et consacrés. Maintenant 
doit apparaître la récitation sacrée des psaumes des Évangiles 
esséniens, comme la pratique qui scelle l’alliance et permet à un 
monde supérieur de venir en vous afin de restaurer l’origine divine 
de votre être et de votre destinée. »

gabriel 234:8

pas que c’est définitif, mais vous devez 
entrer dans la digestion, et le travail doit 
être élevé à un niveau supérieur dans le-
quel les psaumes doivent être utilisés pour 
faire apparaître le corps de Dieu. » (Mi‑
chaël 282:13) L’Archange Gabriel 
fit de même à sa célébration, en dé‑
cembre 2015, qui marqua l’ouver‑
ture de l’année du jubilé.

Le second jubilé devait commen‑
cer à la célébration de Michaël 2016 
mais, à la surprise des Esséniens, il 
débuta 9 mois plus tôt, à la célébra‑
tion de Gabriel, par l’ouverture du 
culte de la Lumière (clé 48).
Ce travail dont parle l’Archange 
Michaël et qui consiste à faire 

apparaître le corps de Dieu sur la 
terre par la récitation des psaumes 
est la nouvelle orientation de la 
Nation Essénienne pour les 7 pro‑
chaines années.

Cette nouvelle étape, c’est la 
pratique du culte de la Lumière, 
qui permet de donner un corps à 
Dieu et, par notre pratique assidue, 
notre étude, notre dévotion, de 
nous relier à notre être immortel.
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En octobre 2006, lorsque pour la première 
fois j’ai assisté à une conférence essénienne, 
plus la conférence avançait, plus je prenais 
conscience que c’était cet enseignement, 
cette sagesse que j’avais cherchés pendant toutes ces années. Avec le recul, je peux affirmer 
que sans cet enseignement, je ne sais pas comment j’aurais fait pour prendre ma vie en mains 
et passer au travers des épreuves. Depuis, je suis une étudiante de la sagesse essénienne et je 
continue d’apprendre et de mettre en pratique à mon rythme cet enseignement vivant et grand. 
Je me considère bénie d’avoir rencontré sur mon chemin une famille d’âmes qui veulent cheminer 
sur ce chemin de Lumière. Ce chemin a changé ma vie. Et maintenant, j’affirme : « Je veux vivre 
en Essénienne et mourir en Essénienne. »

Susie Maîtrise 

Dès le moment où je suis entrée dans 
la Ronde des Archanges, j’ai ressenti un 
sentiment de bien-être et de force ! Je me 
suis sentie enfin chez moi, de retour à la 
maison après un très long périple. Grâce 
à mon Ange, chaque jour, je découvre un 
moi intérieur complètement inconnu qui 
me ravit. Cela me demande d’effectuer un 
travail sur moi, que je fais consciemment 
avec joie, car je sais que je suis sur le 
bon chemin. Je ne suis plus seule, j’ai 
trouvé ma famille, un support et un amour 
inconditionnel. De plus en plus, je découvre 
dans ma vie une harmonie, une paix que 
je n’aurais jamais imaginés. Mon souhait le 
plus cher est de partager cette expérience 
extraordinaire. 

Jacqueline Paix 

Après avoir été Bouddhiste pendant 
plus de 25 ans avec un arrière-
goût de « Il me manque quelque 
chose », j’ai rencontré l’enseignement 
essénien en 2010. Depuis, ma vie a 
changé : je réussis de belles choses 
et me sens comblé, comme si tout 
mon corps vibrait avec la Terre-Mère. 
Je suis rempli de reconnaissance 
et je bénis tous les êtres et toutes 
choses chaque jour.

Laurent Soutien mutuel

Pour en savoir plus sur le passage du premier jubilé, 
consulte le psaume 99 de l’Archange Gabriel, 
« Un nouveau cycle de 7 ans », Évangiles esséniens, 
tome 14, La maîtrise du corps.

Pour des enseignements sur le culte de la Lumière, 
consulte le livre La plus grande magie de notre époque.
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Unis le ciel et la terre
La Ronde des Archanges et les 7 règnes de la création

es Esséniens sont des 
animistes, c’est‑à‑dire 
qu’ils considèrent que 

tout a une âme, que tout est vivant. 
La terre est réellement une Mère 
pour tous, et toutes les créatures 
qu’elle adopte en son sein ont le 
droit au respect. Ainsi, les Essé‑
niens se sont toujours efforcés de 
maintenir le contact, le dialogue 
avec la nature et les différents 
règnes qui la peuplent. Que ce 
soient les pierres, les arbres, les 
animaux, les montagnes, les lacs, 
les planètes, les atmosphères, tout 
est doué de parole, tout s’exprime 
et cherche à communiquer pour 
mieux vivre, pour cultiver une har‑
monie d’ensemble.

Une véritable démocratie doit 
prendre en compte la voix de 
toutes les créatures du monde et 
trouver une harmonie afin qu’au‑
cune ne soit lésée. Il n’y a pas 
que les hommes qui vivent sur la 
terre, mais aussi les animaux, les 

végétaux, les minéraux et d’autres 
règnes supérieurs angéliques et 
divins. Tous ces règnes forment la 
grande ménora de la création.

dieu le Père a créé l’univers 
en 7 étapes, du règne d’existence 
le plus subtil au plus dense. Ces 
7 règnes forment les 7 branches 
de la ménora, qui est le symbole de 
l’alliance de Lumière. La ménora 
à 7 flammes relie ainsi le ciel et la 
terre, le Père et la Mère à travers 
le Fils, l’homme de Lumière au 
centre de la ménora.

« Ménora » est l’anagramme 
d’« amon-Rê » 
Moïse donna ce nom en hommage 
au Dieu égyptien du soleil. Comme 
l’Égypte était en train de s’effon‑
drer sous l’emprise de Ramsès II, 
Moïse quitta le pays et changea 
tous les Noms de Dieu afin qu’ils 
ne puissent être profanés. Ainsi, 
Amon‑Rê : la lumière du soleil qui 
unit le ciel et la terre à travers les 

L

En portant un Ange, tu retrouves ta place 

d’intermédiaire entre le ciel et la terre

11Clé

Dans cette 
ronde sacrée, 
tu as la chance :

● de porter un Ange, 
pour faire grandir la 
Lumière sur la terre ;
● de recevoir les 
paroles de sagesse 
des Archanges et de 
les mettre en pratique ;
● de te reconnecter 
à ton âme et d’entrer 
sur un chemin 
d’immortalité ;
● de ne pas être seul 
sur ton chemin, mais 
de bénéficier de la 
force de la tradition de 
la Lumière.
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7 couleurs de l’arc‑en‑ciel, devint « méno‑
ra » : le chandelier à 7 branches qui porte 
les 7 flammes de la vie ‑ les Dieux, les Ar‑
changes, les Anges, les hommes, les ani‑
maux, les végétaux et les minéraux.

La ménora est une écriture sacrée de la 
Ronde des Archanges. À travers la Ronde 
des Archanges, tu t’associes aux grands 
symboles divins qui de tout temps ont gui‑
dé l’homme vers la Lumière. La Ronde des 
Archanges est elle‑même une écriture cos‑
mique qui organise la vie de l’humanité, de 
la terre et de tous les règnes.

Lors de la cérémonie de la Ronde des Ar‑
changes, les 7 règnes de l’Alliance sont in‑
voqués à travers la ménora. Par cette magie 
divine, les 7 règnes de la création s’unissent 
pour construire le corps de la nouvelle 
manifestation de Dieu. Les Esséniens de‑
viennent ainsi les prêtres, les gardiens de 
toute l’humanité et de la terre.

Cette antique connaissance de la hié‑
rarchie universelle a été perdue dans l’huma‑
nité. Les hommes la connaissent, mais d’une 
manière inconsciente, notamment à travers 
les 7 couleurs de l’arc‑en‑ciel, les 7 notes de la 
gamme musicale, les 7 centres d’énergie dans 
l’homme, que la tradition essénienne appelle 
les « roses de Lumière ».

À travers cette vision, on comprend que 
l’être humain est un microcosme de l’univers 
et qu’il porte en lui les 3 règnes visibles de la 
Mère et les 3 règnes invisibles du Père.

En portant un ange, tu peux devenir le 
trait d’union entre la terre : les minéraux, les 
végétaux et les animaux, et le ciel : les Anges, 
les Archanges et les Dieux. Tu peux ainsi 
amener la lumière des règnes du Père aux 
règnes de la Mère, jusque dans les pierres, 
bénissant tous les êtres. 

En te tenant ainsi à ta place, tu deviens 
la porte de communication entre les 
2 mondes, l’artisan des belles rela‑
tions entre tous les êtres et toutes les 
formes de vie. Tu deviens l’homme 
de Lumière, qui unit dans l’amour 
et le soutien mutuel les 7 règnes de 
la création comme la grande famille 
universelle. C’est le grand secret de 
la Ronde des Archanges. En plus 
de la relation avec ton Ange, tu dois 
prendre soin de la Mère, des miné‑
raux, des végétaux, des animaux, des 
hommes, des maîtres, des Anges, des 
Archanges, des Dieux et du Père.

En pratiquant la Ronde des ar-
changes, tu te relies à une intelli‑
gence lumineuse qui te guide. Cette 

« Je suis hier, aujourd’hui et demain, 
l’Éternel.
À l’origine, l’homme doit vivre avec moi et 
m’honorer par le culte de la vraie religion. 
Cette religion consiste à garder pur et vivant 
le lien de Lumière qui unit tous les êtres à 
l’éternité. »

Michaël 191:1-2
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guidance du règne des Anges et des Ar‑
changes t’offre non seulement la possibilité 
de guérir ta propre existence, ton âme et 
ton chemin de destinée mais ouvre égale‑
ment le sentier de la guérison pour l’huma‑
nité tout entière et les différents règnes de 
la Mère. À travers la Ronde des Archanges, 
tu peux reprendre ta place, ta fonction vé‑
ritables. Tu avances alors pas à pas vers la 
santé parfaite, qui traduit l’état naturel de 
l’homme uni au monde divin et à la nature 
vivante.

dans la sagesse des anciens peuples, 
l’homme est appelé l’« arbre de la vie » ou 
l’« arbre angélique ». Cet homme‑arbre an‑
gélique est une échelle de vertus qui unit la 
terre au ciel, la matière à l’esprit, la forme à 
l’idée, le temps à l’éternité.

offre au Père le septième jour
La Nation Essénienne est un peuple de 
prêtres et de prêtresses au service du monde 
divin (clé 36). En cela, elle est le lieu où 
Dieu peut Se reposer. L’alliance des Dieux, 
des Archanges, des Anges et des Esséniens 
offre le repos à Dieu, c’est‑à‑dire le sep‑
tième jour de la Création. 

Les porteurs d’ange prennent soin de 
dieu. Ils ne remettent plus leur vie entre 
ses mains, mais ils s’éveillent et prennent 
leur vie en mains pour que le divin soit 
dans le repos et la victoire.

« En tant que religion vivante, incarnée, l’homme a le pouvoir de donner une âme 
aux pierres, aux plantes, à la montagne, à la source, à l’océan, à l’animal, à toutes les 
activités de l’humanité jusqu’à ce que de nouveau ils puissent fusionner avec les Dieux 
et le Père. Si l’homme fait cela, le visage de la Mère, de la grande âme de l’univers, 
apparaîtra à travers tous les visages de la terre et de la vie. Cette âme que l’homme 
peut faire apparaître, c’est son âme et l’âme de toutes les âmes, c’est la vraie religion 
de la Lumière, de l’amour, de la vie. Oui, la grande religion est celle qui unit le ciel et la 
terre et toutes les créatures qui les peuplent, formant ainsi la grande famille du Père et 
de la Mère. »

Michaël 159:18

Au sujet de la ménora, 
consulte le livre La ménora,
dans la collection « Les essentiels ».
Au sujet des 7 couleurs de l’arc-en-ciel, 
consulte L’art guérissant des couleurs.
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Sanctifie le travail, 
la santé, la famille 
et l’argent
La Ronde des Archanges et les 4 Sceaux

es 4 sceaux constituent 
la quintessence des 4 élé‑
ments ainsi que le corps 

de manifestation des 4 Archanges 
sur la terre. 
● Le Travail est le sceau 

de l’Archange Michaël 
et l’essence divine du feu.

● La Santé est le sceau 
de l’Archange Raphaël 
et l’essence divine de l’air.

● La Famille est le sceau 
de l’Archange Gabriel 
et l’essence divine de l’eau.

● L’Argent est le sceau 
de l’Archange Ouriel 
et l’essence divine de la terre.

Poser ces 4 sceaux a été une œuvre 
de Lumière d’une grande difficulté 
pour les Esséniens, car ces 4 pi‑
liers fondamentaux de la vie des 
hommes sont extrêmement pollués 
et dénaturés dans le monde actuel. 

Les 4 sceaux de la Lumière sont 
le pendant positif de ceux qui gou‑
vernent et enchaînent les hommes 
dans leurs activités quotidiennes. 
Ils représentent le travail, la santé, 
la famille et l’argent libérés de tous 
les faux concepts humains et pla‑
cés au service de la grandeur, de 
la noblesse véritables et du monde 
divin.

C

Les Esséniens ont posé les 4 Sceaux afin que le travail,

la santé, la famille et l’argent demeurent purs

12Clé

Dans le monde des hommes, le travail, la santé, la famille et l’argent ont été coupés 
de leur origine divine et détournés à des fins mortelles pour la seule satisfaction des hommes, au détriment 
des autres règnes de la nature. La Ronde des Archanges veut rétablir la valeur divine du travail, de la santé, de 
la famille et de l’argent afin qu’ils ne soient plus des moyens d’asservissement de l’homme, mais des activités 
libératrices et sacrées qui lui rendent sa dignité. 
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Les 4 sceaux sont la base de la pyramide 
de Lumière que les Esséniens veulent offrir 
au monde.

La Ronde des archanges touche tous les 
aspects de ta vie. Les 4 Sceaux témoignent 
du fait que la Ronde des Archanges n’est 
pas éloignée de l’homme ; elle n’est pas faite 
pour les utopistes ou les doux rêveurs. Elle 
prend en compte tous les aspects de la vie et 
les conduit vers l’ennoblissement. Progres‑
sivement, au fil de ton cheminement et de 
tes prises de conscience, il faudra que toi 
aussi tu poses ces 4 sceaux dans ta vie si tu 
souhaites aller vers une existence unie à un 
monde sacré. 

Le sceau de l’argent permet de maîtriser 
ta vie matérielle.

Le sceau de la Famille permet de maî‑
trise les énergies inférieures. Il conduit vers 

le contrôle et la sublimation de ta nature 
mortelle.

Le sceau de la santé t’apporte l’harmonie 
et l’universalité. Tu n’es plus enfermé dans 
un monde inconscient et terre à terre, mais 
tu donnes à toutes tes activités une dimen‑
sion supérieure, ultime, universelle, sacrée.

Le sceau du travail permet de te connaître 
toi‑même et de connaître Dieu. Celui qui se 
connaît sait ce qu’il doit faire et quelle est sa 
place dans l’harmonie du monde. Il réalise 
l’œuvre de la Lumière sur la terre.

Chaque Essénien doit poser ces 4 sceaux 
dans sa vie pour que la magie et la force 
créatrice apparaissent.

Afin d’ancrer 
la présence du monde 
divin sur la terre :

● le travail doit être sacralisé 

jusqu’à ce que l’homme puisse œuvrer 

avec conscience et amour ; 

● la santé doit être sacralisée 

afin que l’harmonie soit la règle ; 

● la famille doit être sacralisée, 

de la petite famille jusqu’à la grande 

famille, qui inclut l’humanité, 

les animaux, les végétaux 

et les minéraux ; 

● l’argent doit être sacralisé et offert 

à Dieu afin que le chemin 

de l’immortalité soit de nouveau 

ouvert. 

Dans la structure de Lumière
de la Ronde des Archanges : 

● l’Archange Michaël se manifeste

à travers la religion, par le cercle 

des prêtres et des prêtresses, 

gardiens de l’alliance avec Dieu ;

● l’Archange Raphaël se manifeste 

à travers la culture, par le cercle des 

enseignants et des hiérogrammates, 

qui prennent soin de l’Enseignement ;

● l’Archange Gabriel se manifeste 

à travers le climat social, 

par l’intermédiaire du cercle des 

thérapeutes, qui œuvrent pour 

maintenir l’eau des relations pure ;

● l’Archange Ouriel est l’aboutissement

des 3 cercles précédents. Il apparaît 

comme la vie quotidienne sanctifiée, où 

tout est en harmonie avec un monde 

supérieur, dans les 4 sceaux du Travail, 

de la Santé, de la Famille et de l’Argent.
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Éveille-toi par l’étude, 
la dévotion, le rite 
et l’œuvre
La Ronde des Archanges et les 4 fondamentaux

travers ces 4 activités, ton 
âme se manifeste à toi et 
tu commences peu à peu 

à apprendre à vivre avec elle, à la 
prendre en compte dans les déci‑
sions de ta vie. Tu ne vis plus uni‑
quement pour ta nature mortelle, 
mais tu inclus dans ta vie ta nature 
immortelle. Tu construis petit à 
petit ton futur corps, ton corps de 
Lumière et d’immortalité.

1. Étude - pensée
Étudier la sagesse universelle est 
une obligation, car c’est le savoir 
qui éclaire ; c’est la compréhension 
du monde qui nous permet d’évo‑
luer. L’étude est la clé de la médita‑
tion, c’est l’art de concentrer l’esprit 
et de l’éveiller. Il faut te concentrer 
sur l’Enseignement afin d’éveiller 
l’âme et l’esprit en toi. Dans la Na‑
tion Essénienne, l’étude est réalisée 
par la lecture des Évangiles des 
Archanges et des livres de la sa‑
gesse essénienne, ainsi que de toute 
œuvre de la tradition des maîtres.

2. dévotion - sentiment
Quand tu reconnais dans ta pen‑
sée que le savoir éclaire, tu dois le 
faire entrer dans ton cœur jusqu’à 
éprouver un sentiment pour lui, 
une dévotion envers l’intelligence 
supérieure. La dévotion, c’est cet 
enthousiasme, cette admiration 
face à ce qui est vrai et pur, ce qui 
est angélique et qui apporte l’har‑
monie. La dévotion se développe 
par le culte et la prière.

À

Par l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre, 

tu t’approches de ton être éternel

13Clé

Quand tu participes à la Ronde des Archanges,
tu dois activer dans ta vie les 4 piliers de l’Enseignement, 
les 4 fondamentaux. Ton éveil intérieur passe ainsi par :

● l’étude du savoir vivant ;

● la dévotion envers le savoir supérieur ;

● la pratique des rites qui unifient tous les mondes 

dans l’intelligence et l’amour ;

● la réalisation de l’œuvre sacrée de la Nation Essénienne, 

qui donne un corps au Dieu de l’amour, de la sagesse 

et de l’être véritable éternel en tous les êtres.
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« Ce que vous mettez en œuvre aujourd’hui détermine votre futur. Les alliances que 
vous faites et que vous rendez vivantes, c’est ce que vous rencontrerez sur votre 
chemin. Si vous vivez inconsciemment, vous serez inconscients. Mais si vous éveillez 
la conscience jusqu’à vivre avec elle à travers l’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre, 
vous rencontrerez la grande lumière de la sagesse et les Divinités. »

gabriel 159:20

3. Rite - volonté
Les rites théurgiques de la Nation Essé‑
nienne sont réalisés pour honorer Dieu et 
pour l’éducation de l’homme. Le mouve‑
ment, la posture, la parole, la façon d’allu‑
mer une flamme, de lire un texte, de réciter 
une prière, de chanter sont autant d’aspects 
différents du rite, dont l’ensemble crée une 
ambiance propice à l’atteinte du but, qui est 
de faire apparaître la Lumière et de l’hono‑
rer. Le rite est un travail sacré, une contri‑
bution, une offrande pour rendre possible 
l’œuvre de Dieu. Le rite se développe par la 
pratique des cérémonies sacrées et du culte.

4. Œuvre - acte
L’œuvre consiste à donner un corps à Dieu. 
C’est le but de la Nation Essénienne : res‑
taurer la religion, la science, la culture, la 
gouvernance, la présence et le royaume de 
Dieu. Cette œuvre est individuelle, car c’est 
chaque Essénien qui étudie, cultive la dé‑
votion envers la lumière du savoir vivant, 
pratique les rites qui relient les mondes et 
s’engage à soutenir l’œuvre commune de la 

● L’étude permet la connaissance de soi 

et donc de poser le sceau divin 

du Travail.

● La dévotion permet de donner 

un sens supérieur, ultime aux actes 

de la vie quotidienne, de faire 

apparaître l’harmonie cosmique 

et donc de poser le sceau divin 

de la Santé.

● Les rites permettent de développer 

une conscience des forces 

et influences magiques, de créer 

des alliances, de poser des écritures 

pour maîtriser la nature inférieure 

et donc de poser le sceau divin 

de la Famille.

● L’œuvre permet de se constituer 

un corps concret plus grand 

que la mort, de mettre de l’ordre 

et de l’intelligence dans sa vie 

et donc de poser le sceau divin 

de l’Argent.

Quand le maître Jésus dit : 

« Mon Père travaille et moi je travaille, 

un avec Lui », il résume le sentier 

et la pratique des 4 fondamentaux 

et des 4 Sceaux.
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Nation. Mais l’œuvre est aussi col‑
lective, car c’est le corps collectif et 
magique de la Nation qui protège 
l’Essénien, le nourrit et prend soin 
de lui comme une mère sage et 
aimante. C’est aussi le corps collec‑
tif de la Nation qui ouvre la porte 
du futur en élaborant le corps plus 
grand que la mort.

Les 4 fondamentaux doivent 
être pratiqués en conscience avec 
l’intention clairement exprimée de 
s’éveiller et de s’individualiser afin 
de devenir de plus en plus capable 
de participer à l’œuvre de Dieu sur 
la terre, à sa gouvernance et à son 
règne.
La connaissance n’est pas que le 
début, elle est aussi la finalité, car 
l’œuvre est l’aboutissement du sa‑
voir et elle nourrit un savoir plus 
grand qui appartient éternellement 
au mystère de Dieu.

Ces 4 piliers sont une éducation 
des sens, un réapprentissage de 
la parole et de la façon de goûter, 
de regarder, d’écouter, de sentir, 
de toucher dans le respect. C’est 
ainsi que de l’éducation de tes sens 
s’éveille le sens du sacré, marche 
après marche, jour après jour. L’ex‑
périence et les actes posés, l’étude 
et la réflexion qu’elle éveille en 
toi sont autant de facettes de cette 
initiation qui opère une épuration 
profonde de tes sens, de tes pen‑
sées et de ta vision du monde.

Par ta participation à la Ronde 
des Archanges, par ton étude, ta 
dévotion, ta pratique des rites et 
les œuvres que tu réalises dans la 
Nation Essénienne, tu te relies aux 
esprits, aux génies et aux égrégores 
de la Lumière. C’est une offrande 
pour les Anges et une force qui 
permet de dégager le ciel au‑dessus 
de ta tête et la destinée sous tes 
pieds. Ainsi, les souffrances et 
épreuves inutiles peuvent être dé‑
gagées de ta route.

50 clés pour vivre avec les Anges
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Qu’est-ce qu’un esprit ?
Dans la vision essénienne du monde, tout acte ou 
activité accompli par l’homme est animé par des 
esprits, des forces de la nature. Suivant son niveau de 
conscience, l’homme appelle à travers tout ce qu’il fait 
des esprits lumineux, apportant la vie, ou des esprits 
malades, véhiculant la mort.

Qu’est-ce qu’un génie ?
Les esprits sont les animateurs de la vie intérieure de 
l’homme, alors que les génies agissent davantage autour 
de lui. Ils sont l’aura, l’atmosphère qui entourent et 
animent tout ce qu’il fait. Ils se manifestent comme des 
images oniriques, teintant son atmosphère respiratoire 
d’une certaine couleur, d’une certaine ambiance, 
d’harmonie ou de dysharmonie.

Qu’est-ce qu’un égrégore ?
Les égrégores sont des êtres collectifs subtils, créés par 
les pensées, les sentiments et les désirs communs d’un 
groupe d’êtres. Les égrégores forment le monde spirituel 
qui entoure la terre et l’humanité. Ainsi sont nées les 
religions, mais aussi la science moderne et les croyances 
matérialistes. 

Il existe des esprits, des génies et des égrégores 
de la Lumière et d’autres qui sont malades, nés de 
l’inconscience et de la bêtise de l’homme. 
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Reviens vers 
ton centre sacré
La Ronde des Archanges et la roue du soleil

our être stable dans la 
vie, tu dois savoir qu’il y 
a un courant qui aspire à 

te décentrer, à te faire sortir de ta 
concentration, de ton être intérieur 
pour te distraire, pour t’accaparer et 
te conduire vers une fausse identi‑
fication. Comme nous vivons dans 
un monde de dualité, il y a égale‑
ment un courant qui te conduit 
vers le centre, vers l’intérieur, vers 
la source de la vie. Lorsque tu 
entres dans ce courant, tu touches 
l’essentiel, tu deviens stable, clair, 
conscient. Il y a ainsi une roue qui 
tourne pour te conduire vers la 
mort et une autre qui tourne pour 
te conduire vers la source de l’âme, 
vers la résurrection et la vie. 

La roue de la mort est une force 
de destruction qui te conduit vers 
la périphérie et qui occulte le centre 
et l’espace de l’âme. Elle éteint la 
lumière intérieure et éblouit avec 
des apparences extérieures.

La roue de la vie est une force de 
construction, d’énergie créatrice, 
qui t’apprend à conduire toutes tes 
activités dans le centre caché, dans 
le noyau qui apparaît au centre de 
la Ronde des Archanges et qui est 
ton futur. Cette roue de la vie est 
la roue du soleil, le symbole de la 
Nation Essénienne :
● le rouge est l’Archange Michaël : 

l’étude ;
● le vert est l’Archange Raphaël : 

la dévotion ;
● le bleu est l’Archange Gabriel : 

le rite ;
● le jaune est l’Archange Ouriel : 

l’œuvre.

P

L’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre 

permettent de te centrer et de te stabiliser

14Clé

La Ronde des Archanges est la roue de la Lumière 
qui illumine ta vie, elle est ta chambre secrète, ton espace intérieur 
sacré, la vie divine en toi.
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Activer la roue 
de la Ronde des Archanges 
a toujours été le but des sages, des 

initiés, car cela apporte le bonheur et 

la plénitude. Lorsque tu entres dans la 

Ronde des Archanges, la roue s’active 

naturellement en toi et commence à 

tourner jour et nuit pour conduire les 

forces vers la Lumière ; tu es alors 

initié. Tu dois par la suite augmenter 

l’énergie de la Lumière par ta propre 

pratique (comme cela te sera expliqué 

dans les troisième et quatrième 

parties).
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Cette roue du soleil, cette ronde des 4 archanges et des 4 fondamen‑
taux, c’est ta vie, ton chemin. Ces 4 fondamentaux sont la clé de la médita‑
tion, car ils révèlent le chemin de la périphérie vers le centre : par l’étude, la 
dévotion, le rite et l’œuvre, tu ouvres ton espace intérieur sacré et tu crées 
le corps de ta véritable destinée, ton corps d’immortalité.
L’étude, la dévotion, le rite et l’œuvre sont les moyens de concentrer ton 
esprit à travers le tourbillon de ta vie afin de tout ramener vers ton centre 
caché.

si tu es conscient de ton centre sacré, tu pourras aller vers les ténèbres 
extérieures sans risquer de te faire attraper, car tu seras un créateur, un 
être actif. La Ronde des Archanges est ainsi ton bouclier, ta protection, la 
terre promise dans laquelle tu dois prendre refuge. 
Au début, c’est la Tradition qui fait tourner pour toi la roue de la Ronde 
des Archanges. Quand tu t’individualises (clé 47) à travers l’étude, la dévo‑
tion et les rites, l’opportunité t’est offerte de poser une œuvre sur la terre, 
qui pourra entrer dans l’éternité.
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Fais tourner la roue du soleil en toi
La Ronde des Archanges a été appelée la roue du Dharma (de l’Enseignement), la kalachakra 
(la roue du temps), la roue de la Médecine… Énoch est le premier homme sur la terre à 
l’avoir connue et à avoir fait tourner cette roue du soleil qui conduit toutes les forces et éner‑
gies vers Dieu. Depuis Énoch, le tournoiement de cette roue ne s’est jamais arrêté.
Entrer dans la Ronde des Archanges, c’est faire tourner cette roue en toi. Lorsqu’elle est 
éveillée, elle tourne par elle‑même, que tu en sois ou non conscient et, progressivement, 
elle conduit toutes les forces de ta vie quotidienne vers les mondes de l’immortalité. Ainsi, 
entrer dans la Ronde des Archanges, c’est faire tourner la roue dans le sens de l’immortalité.

active la roue de la Ronde des archanges
Au‑delà des différents noms que l’humanité lui a donnés, la Ronde des Archanges est une 
vérité, une réalité de la vie quotidienne. Si cette roue s’active en toi, tout sera conduit vers 
un éveil de la conscience et un ennoblissement.

Cette roue est un corps en formation
Plus le corps devient Lumière, plus il acquiert le pouvoir de transformer les évènements 
de la vie quotidienne en intelligence, en sagesse, en force créatrice positive et bienveil‑
lante. C’est pourquoi les anciens sages ont parlé d’alchimie, c’est‑à‑dire de transformation et 
d’ennoblissement des énergies. La Ronde des Archanges est le calice pur pour la Lumière, 
le creuset de la transformation et de l’ennoblissement. 

aidons l’humanité à franchir une étape d’éveil de la conscience
Cette roue de la Ronde des Archanges, cette roue d’énergie qui tourne en toi et autour de 
toi doit conduire l’énergie vers l’éveil, l’ennoblissement et l’immortalité. L’énergie que tu 
cultives à travers ta pratique de la Ronde des Archanges doit servir pour transformer les 
aspects négatifs de ta vie quotidienne, mais aussi pour faire apparaître les étages supérieurs 
de ton être, pour renforcer les fondations de la Nation Essénienne et finalement, pour aider 
l’humanité à franchir une étape d’éveil de la conscience dans son cheminement vers Dieu à 
travers l’univers. C’est réellement la plus grande œuvre qui soit sur la terre.

Pour des enseignements supplémentaires 
sur la roue de la vie, consulte le livre La roue du soleil. 
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Entre dans le service 
impersonnel
La Ronde des Archanges et le soutien mutuel

e problème auquel fait 
face l’humanité ac‑
tuelle est lié au fait que 

les hommes se sont coupés des 
autres règnes. C’est pourquoi ils 
connaissent toutes sortes de mal‑
heurs, de maladies, de dérègle‑
ments. Pour guérir l’humanité, il 
est donc indispensable de renouer 
une relation avec tous les règnes, 
du minéral au divin. Pour cela, la 
connexion verticale doit être réta‑
blie. S’il vit séparé des mondes qui 
l’entourent, l’homme peut essayer 
par tous les moyens possibles de 
soigner les maladies qui le font 
souffrir, cela ne fonctionnera pas. 

Il est clair que cette synergie doit 
être activée à la verticale, mais 
pour cela, elle doit aussi exister à 
l’horizontale. En effet, cette force 
de cohésion et de communion du 
soutien mutuel doit exister entre 
les règnes, mais aussi à l’intérieur 
de chaque règne. Pour son bien‑
être, l’homme doit donc activer 
cette force dans le règne humain.

depuis l’avènement de l’ère 
technologique, l’être humain s’est 
séparé du soutien mutuel global 
qui unit les règnes. Cela a eu pour 
conséquence qu’entre eux aussi, 
les hommes ne parviennent plus 
à vivre dans le soutien mutuel. Le 
tissu social s’est dégradé peu à peu, 
pour en venir à ce que l’on connaît 
actuellement : une société où 
chaque homme est centré sur ses 
propres besoins. Sont aussi appa‑
rus les conflits de générations, qui 
n’existaient pas avant, et les conflits 
homme/femme. Ces relations dis‑
harmonieuses existent parce que 

L

Le soutien mutuel, c’est s’unir 

pour soutenir dans la fraternité les forces du bien sur la terre

15Clé

Selon la sagesse essénienne, on ne peut pas séparer 
les 7 règnes de la création, entre lesquels il existe une réelle 
communion. Cette énergie qui circule entre eux s’appelle le « soutien 
mutuel ». C’est une force qui maintient l’univers en cohésion, un lien 
qui unit entre eux tous les règnes de la création.
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Un cercle de protection

La Ronde des Archanges est une ronde 
de soutien mutuel, où sont mises en 
application les lois de l’amour. C’est 
une expérience de solidarité qui 
nous rassemble, nous unifie dans nos 
différences, nous renforce dans nos 
libertés et nos buts, nos entreprises et 
notre mission individuelle sur la terre. La 
Ronde des Archanges n’est pas qu’une 
simple pratique, qu’une discipline sacrée, 
c’est aussi une aura de Lumière, un cercle 
de protection et d’invocation qui rayonne 
la force de la guérison divine vers tous les 
êtres qui y sont reliés.

« Sans le soutien mutuel qui peut naître 
autour d’une œuvre divine, tu n’auras pas 
individuellement la force d’aller vers la 
Lumière et la vie. Bien sûr, tu peux aller 
te promener dans la nature et même 
t’efforcer de communier avec la Mère, mais 
si tu n’es pas uni avec une terre sacrée et 
consacrée, tout ce que tu gagnes, tu finis 
par le perdre, car il n’y a pas de réceptacle 
plus grand que toi, un travail plus grand 
que toi qui permettront que les forces 
travaillées s’accumulent, s’enrichissent et 
s’augmentent. »

gabriel 112:24
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les hommes ne sont plus dans cette 
fluidité d’échanges entre eux. 

Comment rétablir l’équilibre ? 
Pour rétablir la connexion hori‑
zontale entre les humains, il faut 
que soit aussi activée la connexion 
verticale du soutien mutuel, c’est‑
à‑dire avec le haut, avec les Anges. 
On a alors accès à la force de sou‑
tien mutuel global.
Les Esséniens veulent ainsi être les 
porte‑parole de la terre et de tous 
les petits ‑ les minéraux, les végé‑
taux, les animaux ‑, qui ne sont 
jamais consultés dans la marche du 
monde. Ils souhaitent également 
être les ambassadeurs des sphères 
supérieures, qui seules peuvent 
éclairer l’existence, révéler les che‑
mins de la justice et de l’harmonie 
et éveiller le feu de l’intelligence 
vraie. Ce feu n’est autre que celui 
du nouvel amour que l’humanité 
ne connaît pas. En cela, la Nation 
Essénienne est la force ascendante 
de la Lumière qui vient pour équi‑
librer l’autre pôle, celui qui entraîne 
tout vers le bas. Car pour que la 
vie subsiste, il faut nécessairement 
un équilibre. Telle est la loi de la 
sagesse.

À ton entrée dans la Ronde des 
archanges, la roue de la Lumière 
est activée pour toi par le soutien 
mutuel de la communauté. Progres‑
sivement, par la pratique, tu t’indi‑
vidualises. Tu peux alors atteindre 
des états élevés de conscience et t’y 

stabiliser. Tu deviens un porteur 
conscient et créateur pour la com‑
munauté.
Parfois, tu peux recevoir un flux 
d’énergie négative très fort à cause 
du climat social de l’humanité, de 
ton entourage ou d’une mauvaise 
action venant de tes ancêtres, de 
ta lignée, de ton peuple, de ton 
métier… Cela peut ébranler le 
tournoiement de la Ronde des Ar‑
changes en toi.
C’est pourquoi a été mis en place le 
soutien mutuel, qui est une branche 
importante de l’arbre de vie qu’est 
la Ronde des Archanges. L’Ange 
du soutien mutuel nous enseigne 
que nous sommes une fraternité, 
une famille d’âmes, une alliance 
de Lumière bien au‑delà du monde 
des hommes. C’est sous l’inspira‑
tion de cet Ange que fut institué 
le Service d’aide et de bénédiction, 
pour prendre soin de tous les êtres. 

L’œuvre pastorale 
des maisons de dieu
À travers ce service, porté par les 
maisons de Dieu, certains porteurs 
d’Ange travaillent avec les Anges 
pour aider ceux qui sont dans le 
besoin, dans la souffrance, et qui 
demandent leur aide. Les porteurs 
d’Ange qui le souhaitent sont ini‑
tiés et formés pour réaliser ce tra‑
vail. Ces serviteurs impersonnels 
sont appelés des « colonnes », car 
ce sont des piliers sur lesquels re‑
pose l’œuvre pastorale des maisons 
de Dieu (clé 44).
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Les maisons de dieu ont pour mission 
d’apporter la consolation et la bénédiction à 
tous les êtres et de partager le savoir divin, 
qui est un bien commun.

Comment fonctionne le service 
d’aide et de bénédiction ? 
Toute personne se trouvant dans une si‑
tuation difficile, à quelque niveau que ce 
soit, peut bénéficier de l’aide de la Ronde 
des Archanges par l’intermédiaire du Ser‑
vice d’aide et de bénédiction. Les colonnes 
veulent aider tous les êtres qui font appel 
à elles, grâce à leurs connaissances et leur 
savoir‑faire magique. Le ciel de ce cercle 
d’entraide et de soutien mutuel est puis‑
samment activé par la Colombe de la paix, 
symbole du Saint‑Esprit.
Par un rituel simple mais puissant réalisé par 
des prêtres et des prêtresses de la paix, les 
personnes qui ont besoin d’aide reçoivent 
des énergies de libération et de guérison à 
tous les niveaux de leur être. 

Une protection 
pour l’humanité tout entière 
Par le soutien mutuel, une grande quantité 
d’énergie positive est accumulée afin de 
pouvoir être utilisée pour aider les autres, 
redistribuée en cas de difficultés. Ainsi, les 
Esséniens et les amis des Esséniens sont 
protégés. Et lorsque la roue de la Ronde 
des Archanges tournera pour l’humanité 
tout entière, la protection sera mondiale :  

protection de sagesse, d’amour, de respect 
et de dignité pour tous.

Le chemin de la dignité 
La Ronde des Archanges est la sagesse la 
plus ancienne et la plus moderne pour mar‑
cher sur le chemin de la vie digne, vraie, 
juste et immortelle. Elle est le cadre de la 
dignité. Parler de dignité est important, 
mais sans cadre, sans moyens de la pré‑
server, cela ne sert pas à grand‑chose. La 
Ronde des Archanges est le moyen de la 
dignité.

La Ronde des archanges est la réponse 
à toutes les questions et à tous les besoins 
des hommes. Elle est la sagesse, la connais‑
sance, mais aussi le chemin, la discipline, 
l’éducation pour vivre conformément à 
ce qui est digne et juste de toute éternité. 
Même si son message est immuable, elle est 
le fruit de milliers d’années d’évolution.
Telle qu’elle est aujourd’hui, elle est une 
perfection et elle éclaire toutes les religions, 
les philosophies, les civilisations, les mo‑
dèles de gouvernement, de justice, d’écono‑
mie… Elle est la clé universelle donnée par 
Dieu. Elle appartient à Dieu. Elle est Dieu 
Lui‑même qui vient, à travers son écriture, 
montrer le chemin de la dignité.

Au sujet de la Colombe de la paix,
consulte le Manuel essénien de la paix. 
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Tiens-toi 
dans la voie du milieu
La Ronde des Archanges et la lignée d’Énoch

sch et ischa : 
le feu et la lumière 
des origines 

Dans ce jardin, il y avait l’homme, 
qui s’appelait Isch, c’est‑à‑dire le 
feu des origines, et la femme, qui 
s’appelait Ischa, la lumière qui est 
née du Je, de la flamme originelle. 
L’homme et la femme ‑ les prin‑
cipes du feu et de la lumière ‑ étaient 
unis et ils éclairaient et fécondaient 
les mondes. Ils étaient dans une 
résonance parfaite : l’homme pro‑
nonçait les paroles de la Lumière 
et la femme prenait soin de tout ce 
qui pousse et croît.

Isch était lié au Dieu intérieur, 
Iahvé, tandis qu’Ischa était liée au 
Dieu extérieur, Élohim : Dieu dans 
les arbres, dans les pierres, dans les 
paroles, dans les pensées… Ischa 
était avec tous les Dieux, alors 
qu’Isch était avec le grand Dieu, 
et ils vivaient en harmonie dans le 
jardin. Au‑dessus d’eux régnait le 
mystère, l’Unité, l’Inconnaissable.

Le début de la chute de l’homme
Il y avait dans ce jardin un serpent, 
qui était l’un des Fils de Dieu, 
car tout en ce lieu était divin. Ce 
serpent a dit à Isch et Ischa de 
s’éveiller à leur existence propre en 
dehors du monde divin. Comme 
ils étaient des créateurs, Isch et Is‑
cha ont amené la vie dans le néant, 
dans la non‑existence, et ils ont 
créé les mondes. Les mondes, les 
univers n’ont pas été créés par le 
monde divin, mais par une déso‑
béissance. 
Isch est devenu Adam : « Celui 
qui est avec l’Unité », et Ischa est  

I

Par la Ronde des Archanges, 

tu es dans une lignée de Lumière, qui est la voie du milieu

16Clé

L’histoire d’Adam et Ève se déroule dans le jardin 
d’Éden, là où le monde divin parlait aux hommes : le jardin d’Adonaï. 
Dans ce jardin des Dieux, tous les êtres vivaient en harmonie avec un 
monde parfait, éternel. Le jardin était la Mère, et le ciel de ce jardin 
était le Père.
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devenue Ève : « la Mère des vivants ». Ce fut 
le passage dans le monde de la chute, dans le 
monde de l’existence individuelle.

La naissance de Caïn et abel
Il est dit qu’Ève s’est unie avec Satan, le fils 
de la terre, et qu’elle a donné naissance à 
Caïn. Adam, lui, s’est uni avec le fils du ciel, 
Lucifer, et a enfanté Abel.

Caïn et abel devaient faire 
une offrande à dieu
Caïn a fait une offrande que l’Éternel a re‑
fusée en disant qu’elle n’était pas conforme, 
tandis que celle d’Abel fut acceptée. À Caïn 
le Père a dit : « Ton travail n’est pas bon, tu 
dois te redresser. » Caïn a mal accepté ces 
paroles. Non seulement il vivait dans la peur, 
dans le mensonge, dans la séparativité, mais 
voilà que la jalousie, l’orgueil et la colère sont 
apparus, ainsi que l’ambition et le désir d’être 
le plus grand, le plus fort. Alors Caïn a tué 
Abel : le loup a tué l’agneau, la violence a pris 
le dessus sur la douceur.

depuis adam et Ève, nous sommes dans 
une chute, nous descendons de plus en plus. 
L’Usurpateur a pris place dans la lignée de 
Caïn comme dans celle d’Abel, et il a créé 
2 mondes usurpés, celui de l’Usurpateur 
créateur et celui de l’Usurpateur menteur. 
L’Usurpateur créateur, ce sont les fils de 
Caïn, ceux qui veulent dominer le monde, 
s’en emparer. L’Usurpateur menteur, ce sont 
les fils d’Abel, qui entretiennent de fausses 
croyances. C’est ainsi, par exemple, qu’on a 
fait croire à une multitude que Jésus était né 
du Saint‑Esprit par une conception imma‑
culée. Il est vrai que Jésus est une immacu‑
lée conception : il est une conception pure 
de la Lumière, une incarnation sans tache ;  

toutefois, il n’est pas né de l’intervention du 
Saint‑Esprit mais de Joseph. Malheureuse‑
ment, pendant des siècles, des êtres ont pris 
les armes pour défendre cette idée de l’Usur‑
pateur menteur à qui ils ont donné leurs 
forces vives. 
Tu ne dois être ni avec le menteur ni avec le 
créateur de ce monde ; tu dois te tenir dans 
la voie du milieu.

La lignée de Caïn est le côté matériel, 
scientifique, celui qui consiste à regarder le 
monde objectivement, concrètement, à étu‑
dier les lois. Les fils de Caïn sont les matéria‑
listes, les scientifiques, les êtres concrets, les 
bâtisseurs…

La lignée d’abel est le côté spirituel, la 
religion, la vie intérieure, les sentiments, le 
cœur. Les fils d’Abel sont les spiritualistes, 
les religieux, les idéalistes, les humanistes, les 
artistes…

il existe aussi une troisième lignée, celle 
des fils Énoch : les Esséniens, qui est la voie 
du milieu. La légende dit qu’une fois qu’Adam 
eut enfanté Abel et qu’Ève eut enfanté Caïn, 
ils se sont unis tous les 2 et ont mis au monde 
Seth, le « fils de l’homme ». Ils ont enfanté 
ensemble la lignée du fils de l’homme, la voie 
du milieu. Quand on demande à Jésus s’il est 
Fils de Dieu et qu’il répond qu’il est le fils de 
l’homme, il parle de cette lignée.

au bout de 7 générations, dans la lignée 
de Seth est apparu Énoch. Énoch dressa des 
pierres et se mit à honorer le Nom de l’Éter‑
nel, qui le bénit. Il est le premier homme à 
s’être redressé dans le monde de la chute et à 
avoir ouvert le chemin de la remontée vers le 
Père, le chemin des Esséniens.
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de la lignée d’Énoch sont nées toutes les civilisations
Tous les êtres qui ont apporté l’enseignement de la Lumière sur la terre 
ont pu le faire parce qu’ils étaient dans la lignée d’Énoch. Énoch a donné 
naissance à tous les grands maîtres : aux pharaons Fils du Soleil, à Moïse, 
à Bouddha, à Lao Tseu, à Jésus, à Mahomet…

au sommet de la tradition d’Énoch, on retrouve l’œil divin, qui est 
le chemin de l’Initiation. Les 2 chemins s’unissent à cet endroit, qui 
devient l’union des mondes, le monde divin, l’éternité. C’est le chemin 
royal d’Énoch. Dans les 2 autres chemins, Dieu ne peut pas entrer. Seul le 
Fils unique peut descendre et se tenir au milieu. C’est la lignée royale des 
maîtres, qui seuls sont capables d’équilibrer les mondes.

Entre dans l’équilibre des 2 mondes
Dans la vie, il y a ainsi ces 2 côtés, ces 2 voies d’Abel et de Caïn, et nous 
avons tendance à aller soit complètement d’un côté, soit complètement de 
l’autre. Mais cet arbre de la connaissance du bien et du mal doit être dans 
l’équilibre ; l’homme doit maîtriser ces 2 mondes. Tant qu’il ne les maîtrise 
pas, il ne peut pas entrer dans le jardin de Dieu. 

Choisis la lignée des fils d’Énoch 
Ainsi, l’homme doit être un fils d’Énoch, un fils de l’homme, un Essénien. 
Ce sont les fils de l’homme qui entrent dans le jardin, car ils sont capables 
d’équilibrer les mondes. Ils sont la voie de l’équilibre, le juste milieu, ceux 
qui unissent le ciel et la terre dans la perfection, qui placent le mal dans 
la guérison et le bien dans la victoire. C’est la tradition des Esséniens, des 
Enfants de la Lumière dans tous les peuples.
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Qui sont Satan et Lucifer ? 

Comprendre qui sont Satan et Lucifer 
est l’une des bases pour pouvoir 
approfondir la sagesse essénienne.
Satan représente la terre, le principe 
de la matière, de tout ce qui est visible, 
la loi de la condensation, tandis que 
Lucifer représente le ciel, le principe de 
l’esprit, de tout ce qui est invisible, la loi 
de l’expansion. Lucifer et Satan sont les 
2 pôles de l’Usurpateur, qui se tient au 
centre. 
L’Usurpateur est celui qui prend la place 
du divin dans l’homme et crée tout un 
monde afin que l’homme demeure passif 
et ne prenne pas sa destinée en mains. Il 
est le père d’une hiérarchie d’intelligences 
non divines qui luttent contre le monde 
divin et son avènement dans les 
consciences humaines.
Lucifer est l’archange déchu qui a apporté 
la liberté à l’homme, le choix entre la 
fausse lumière et la vraie. Par ce choix, 
il a créé l’homme dans le monde subtil : 
il a mis une ombre dans son corps et 
il s’est proclamé son dieu. Auparavant, 
l’homme était un Fils de Dieu. Il est devenu 
un homme parce qu’il a pris conscience 
qu’il était séparé du monde divin. Il s’est 
éveillé à la connaissance de son être 
propre. Lucifer a créé la destinée mortelle 
de l’homme. Il a créé l’homme libre de 
choisir entre être un Fils de Dieu ou être 
un homme. Il est la lumière, le savoir qui 
est donné à l’homme, mais qui le prive du 
monde divin.

Pour des enseignements supplémentaires sur les lignées 
de Caïn, d’Abel et d’Énoch, consulte le livre La voie de l’illumination. 
Pour des enseignements supplémentaires sur la chute de l’humanité 
ainsi que sur l’Usurpateur, consulte Regard sur l’invisible.
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Place un autre ciel 
au-dessus de ta tête
La Ronde des Archanges et le zodiaque angélique

a descendance d’Ève 
En se séparant d’Adam, 
Ève enfanta une sphère 

zodiacale liée au néant. La semence 
de la Lumière qu’elle portait en elle 
fut transmise de génération en gé‑
nération à travers sa descendance, 
les fils de Caïn, jusqu’à ce que l’un 
d’eux ait la révélation du savoir di‑
vin. Il comprit alors que le monde 
était une chute et que tous les êtres 
vivaient dans le néant, dans la non‑
existence ; le savoir caché était ré‑
vélé.

La naissance de l’Usurpateur 
Ce fils d’Ève « usurpa » la place du 
Père. Sachant que le Père n’avait 
pas maudit la création d’Ève, qu’il 
l’avait autorisée, il se dit : « C’est la 
liberté, je peux faire tout ce que je 
veux. Je peux utiliser les secrets 
du monde divin pour moi, pour 
être le dieu de ce monde du néant 
et de la mort. » Il devint alors ce 
que la tradition essénienne appelle 
l’« Usurpateur ». Cet être grandit en 
puissance en condensant de plus 
en plus les forces de la Lumière 
pour faire vivre son monde de 
néant et de mort, c’est‑à‑dire la vie 
que nous connaissons. La majori‑
té des hommes se rangèrent sous 
son autorité, l’appelant leur dieu 
et leur maître. Ils devinrent pas‑
sifs, oubliant même qu’il existait 
un autre monde et un chemin du 
retour, qu’il leur avait caché. Pour 
enfermer les hommes sous sa gou‑
verne, l’Usurpateur créa au‑dessus 
de leurs têtes un zodiaque sombre, 
qui usurpa la place du zodiaque 
divin.

L

Par la porte de la Ronde des Archanges, 

tu entres dans un nouveau cercle d’influences

17Clé

Dans la tradition essénienne, il est dit qu’Ève a voulu 
exister en dehors de la Lumière. Elle a détourné son regard du 
monde divin, elle a regardé le néant infini et elle l’a appelé à la vie, 
elle, la Mère des vivants. Ève portait en elle la semence de la Lumière 
et elle la révéla. Alors le non-être vint à l’existence en dehors du 
monde du Père, en dehors d’Adam.
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Gabriel et le Cercle des 12

Dans la Nation Essénienne, l’école de l’Archange Gabriel est représentée, 
dans chaque Village Essénien, par un cercle de 12 porteurs qui 
correspondent sur la terre aux 12 perles du collier de Gabriel. 
Ces 12 perles sont 12 Anges, 12 vertus qui forment la structure de 
Lumière du zodiaque, le schéma divin à travers lequel Dieu créa l’univers, 
l’homme et la terre. 
Ces 12 Anges-vertus sont la vérité, l’amour, la sagesse, l’ouverture, le 
caché, la communion, l’équilibre, l’individualité, la justice, l’universalité, la 
paix et la pureté. 
Un magnifique site sacré leur est dédié au Village Essénien de l’Érable, au 
Québec, où leurs 12 statues entourent la grandiose statue de l’Archange 
Gabriel, qui trône au sommet de sa pyramide à 22 marches. Ce lieu de 
culte est ouvert à tous les visiteurs.
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si l’homme vit sous la domination du zodiaque de l’Usurpateur, il 
est inévitablement destiné à la mort, au néant. Il est asservi par les forces 
du monde de l’homme.

Par contre, s’il perçoit ce zodiaque d’un point de vue divin et qu’il 
associe ses astres à un autre monde, il peut entrer dans le ciel étoilé de 
Gabriel. Il contemple alors la terre dans son vrai visage, celui de la Mère 
aimante, car la nature est divine ; il y a en elle un mystère qui a été créé par 
la vie pour accueillir la semence d’Adam et la faire fleurir dans la Lumière. 
C’est le chemin de la remontée et de la glorification du Père qu’Énoch a 
ouvert, un chemin où l’homme se place sous d’autres influences, sous un 
autre zodiaque pour se créer une autre destinée.

tu as ainsi le choix de vivre sous le ciel du zodiaque sombre, celui de 
l’Usurpateur, ou de dépasser ce cercle d’influences et de te placer sous 
le zodiaque divin de l’Archange Gabriel, qui est le ciel de la Ronde des 
Archanges.

Au sujet du ciel de l’Usurpateur, l’Archange Gabriel nous enseigne ceci :

« Dès que l’homme prend un corps et vit sur la terre dans la forme 
particulière d’un homme, un « ciel » s’approche de lui et cherche à 
l’accaparer, à l’orienter, à le posséder pour s’emparer de sa vie. Alors 
l’homme vit sans chercher à comprendre. Il a parfois des lueurs de 
lucidité parce que son âme réussit à traverser les influences spirituelles 
qui le modèlent et parvient à lui parler. Il se pose alors des questions, se 
demande qui il est, quelle est sa véritable place, sa fonction, son rôle, son 
chemin, le sens de sa vie. Mais cette lucidité ne dure pas, car il est difficile 
de garder pur le lien avec son âme lorsque l’on est gouverné par des 
influences allant dans une autre direction. 
La réponse à la grande question « Qui suis-je ? » dépend de l’orientation 
que l’homme prend dans sa vie. Avant d’essayer de répondre à cette 
question fondamentale, il doit savoir sous quelles influences, sous l’autorité 
de quel ciel il s’est placé ou a été placé. »

gabriel 114:3-4
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tu dois devenir le bâtisseur 
conscient de ton futur
Pour cela, il te faut un autre ciel au‑dessus 
de ta tête, un autre cercle autour de toi. 
C’est pourquoi a été créée la Ronde des Ar‑
changes. Les Esséniens possèdent un savoir 
ésotérique permettant de transformer les 
forces du ciel qui agissent sur ta destinée.
La Ronde des Archanges est un cercle d’in‑
fluences divines. Lorsque tu te tiens dans ce 
cercle, le ciel qui anime les forces de ta des‑
tinée change. Tu nais à une nouvelle vie, à 
de nouvelles influences qui permettent à ton 
âme de retrouver son chemin.

tu es protégé par le Cercle des 12
Dans le cadre de la Ronde des Archanges, 
tu es directement relié aux influences d’un 
cercle de 12 Anges‑vertus qui forment ton 
nouveau ciel et qui te protègent. L’Archange 
Gabriel a offert aux Esséniens la science de 
ses 12 Anges‑Pères, dont chacun est relié à 
une partie du corps et qui, réunis, doivent 
créer le corps de l’homme nouveau. La 
science de ces forces divines est celle de la 
reconstruction de l’homme dans les mondes 
subtils, organe par organe, pour arriver à 
l’homme véritable, l’homme de Lumière.

Les 144 anges
Derrière chacun des 12 Anges‑Pères de Ga‑
briel se tiennent 12 Anges‑Fils, qui forment 

ensemble la chaîne magique des 144 Anges. 
Ces 144 Anges sont portés par des hommes 
et des femmes éveillés et engagés qui sou‑
haitent protéger et maintenir vivantes les 
vertus sur la terre.

tel est le ciel des Esséniens, un ciel di‑
vin, formé de 12 Anges, derrière lesquels se 
tiennent 144 Anges, comme un seul orga‑
nisme sacré dont la Ronde des Archanges 
est la manifestation concrète dans notre 
monde. 

Participe à l’enfantement 
de l’homme nouveau
Cette alliance des Esséniens avec les Anges 
a pour but d’enfanter l’homme nouveau, qui 
sera capable d’apporter le remède et les ré‑
ponses à tous les problèmes qui enchaînent 
l’humanité actuelle. Il ne s’agit pas d’une 
théorie abstraite, d’un savoir non appli‑
qué qui encombre la vie, mais d’un savoir 
concret incarné dans des actes de la magie la 
plus pure qui permettent réellement de créer 
un nouveau zodiaque pour l’humanité.
Tous ceux et celles qui participeront à ce 
grand travail magique, à cette œuvre huma‑
nitaire seront bénis du monde divin et vi‑
vront en permanence sous le ciel de Gabriel.

Pour des enseignements supplémentaires sur le Cercle des 12 
et le zodiaque angélique, consulte le livre Le zodiaque des Anges.
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Vivifie l’eau magique 
autour de toi
La Ronde des Archanges et le placenta de Gabriel

eau de ce placenta per‑
met d’aller vers l’essence 
des choses et des êtres en 

devenant une « eau essentielle ». 
Elle est à l’image d’une huile essen‑
tielle, qui capte les qualités, les ver‑
tus d’une plante, tous ses principes 
actifs et même son pouvoir fécon‑
dant, et s’en teinte pour les concen‑
trer, les rendre plus puissants et 
agissants, les véhiculer. Elle peut 
devenir divine, spirituelle, lumi‑
neuse.

Cette eau est vivifiée 
par ton travail intérieur
Si tu es éveillé, tu peux agir sur 
cette eau du placenta de Gabriel et 
la transformer selon tes désirs. Tu 
peux la teinter de la joie, de l’amour, 
de la santé… Tu deviens alors un 
créateur, un mage, un thérapeute 
qui conduit toutes les expériences 
vers une harmonie, une stabilité et 
une libération. C’est la science des 
prêtres et mages esséniens.

tu dois faire en sorte qu’il n’y 
ait jamais d’eau stagnante autour 
de toi, car c’est là que tous les « in‑
sectes » indésirables prolifèrent. 
C’est une loi naturelle : l’impu‑
reté a besoin de fondements, d’un 
endroit pour se développer. C’est 
pourquoi il faut mettre l’eau qui 
t’entoure en mouvement de façon 
à ce que les impuretés ne puissent 
s’y développer et proliférer.

L’

Par ta pratique, tu offres au placenta de la Lumière 

le meilleur de toi-même

18Clé

En tant qu’être humain, tu vis dans un placenta, c’est-à-dire 
que tu es en devenir, en formation. Autour de toi et en toi existe une 
eau magique, appelée « eau aurique » ou « aura », formée et habitée 
par les pensées, les sentiments et les désirs qui vivent autour de toi 
et animent ton corps.
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tu dois mettre sans cesse en mouvement 
l’inspiration que tu perçois des mondes su‑
périeurs. Tu dois développer ta puissance 
intérieure par ta pensée, tes sens, ta volonté 
pour sans cesse féconder cette eau de ton ex‑
périence spirituelle, des semences du monde 
supérieur qui portent le souffle divin.

si les Enfants de la Lumière chargent 
cette eau‑placenta du meilleur d’eux‑mêmes, 
elle devient de plus en plus puissante. Elle 
attrape tout ce qui est épars pour l’unifier et 
le concentrer en un seul point : le corps de 
la Lumière en formation. C’est pourquoi tu 
dois chercher à faire de ta vie une œuvre qui 
se renouvelle en permanence, avançant vers 
la perfection.

Lorsque chaque Essénien transforme sa 
propre eau par sa pratique individuelle, cela 
crée un rayonnement autour de lui, qui s’uni‑
fie dans le placenta de la Nation Essénienne 
pour constituer le corps de la Lumière qui 
fera triompher Dieu sur la terre. Ce corps 
aura été nourri par les œuvres de Lumière 
des Esséniens, et chacun en sera comme une 
cellule, un organe, une fonction, un principe.

La Ronde des archanges est le placenta 
de Lumière donné par l’Archange Gabriel ; 
elle est un placenta du futur à naître. C’est 
pourquoi elle doit baigner dans une eau pure. 
C’est dans cette eau qu’a lieu la rencontre 
avec les mondes supérieurs. Les Archanges 
y déposent la semence de leur présence et de 
leur intelligence. C’est ainsi que sont nés les 
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psaumes archangéliques, qui sont 
les messages, les directives pour 
l’élaboration du futur corps de la 
Lumière sur la terre.

dans ce placenta de dieu est 
contenu le potentiel qui peut naître 
dans le monde comme une nou‑
velle culture, une nouvelle religion, 
un nouvel état d’être de l’homme. 
Sans ce placenta, aucune œuvre 
divine n’est possible, car l’eau qui 
porte les pensées, les sentiments, la 
volonté, les activités des hommes 
n’est pas pure, mais elle est tein‑
tée des espérances, des karmas, 
des rêves, de tous les projets non 
aboutis des hommes. C’est pour‑
quoi il faut un nouveau placenta, 
une terre vierge pour les êtres qui 
veulent œuvrer pour la Lumière 
sur la terre.

Ce nouveau placenta divin est 
maintenant dans la Nation Essé‑
nienne. C’est par elle que doit 
être enfantée la Lumière dans le 

monde, pour le salut de la terre, de 
l’humanité et de tous les êtres.

Marie, la vierge essénienne 
possédait en elle le placenta de Ga‑
briel. C’est ainsi qu’elle a pu don‑
ner naissance à la Lumière sur la 
terre. Son enfant, le maître Jésus, a 
été pur et vivant de la Lumière, de 
l’eau de la Source. Telle est la virgi‑
nité authentique, celle de l’âme, de 
la conscience, de la pureté et de la 
vérité intérieures : c’est le placenta 
de l’Archange Gabriel. 
Rares sont les envoyés du Père qui 
peuvent donner naissance à la tra‑
dition vivante du Père, de la Mère 
et de leurs Anges dans la vérité. Il 
faut que l’envoyé possède le pla‑
centa de l’Archange Gabriel. Ce fut 
le cas des Esséniens de jadis, qui 
ont réalisé cela à travers la Vierge 
Marie, porteuse du placenta, et de 
saint Jean le Baptiste, porteur de la 
science de l’eau magique du Père 
Gabriel.

Pour des enseignements sur le placenta de Gabriel 
et la Vierge Marie, consulte le livre Enfanter la Lumière.

Pour l’interprétation de certaines paroles de Jésus, 
consulte Les grandes clés de Jésus.



81

« Imaginez que cette école est la gardienne 
d’un placenta et que le liquide amniotique 
dans lequel baigne l’Enfant de la Lumière 
est imprégné de tous les chants, les danses, 
les méditations, les prières et l’activité de 
tous les élèves. Tout cela se transforme en 
nourriture pour l’Enfant de la Lumière qui est 
déjà présent et qui cherche à apparaître. 
Alors, soyez conscients que la structure de 
l’école essénienne n’est qu’un placenta et 
que le liquide amniotique, l’eau qui anime 
cette école, est formé par votre travail et par 
le résultat de tout ce que vous entreprenez 
de beau et de vrai. »

gabriel 40:10
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Active tes corps subtils
La Ronde des Archanges et le Notre Père

e Notre Père vient d’un 
partage de Jésus avec ses 
élèves. Le voyant souvent 

prier, ils lui demandèrent un jour 
de leur enseigner sa méthode, une 
prière efficace pour s’unir au divin 
(Matthieu 6:9‑13 et Luc 11:1‑4). Il 
leur a ouvert les portes de sa vie 
intérieure en révélant les mots qu’il 
employait lui‑même pour prier. 

Le Notre Père est une clé, qui contient l’essentiel de l’enseignement de Jé‑
sus. À travers ces paroles sacrées, il décrit l’architecture de l’univers et de 
l’homme, du macrocosme et du microcosme. Les paroles du Notre Père 
nous permettent d’entrer en résonance avec tous les étages de notre être et 
avec chaque règne de la création auxquels ils sont reliés.

Le Père
Père
À travers cette parole, Jésus te dit : « En conscience, choisis pour toi‑
même le Père de tous les pères. » Le Père n’est pas un règne, il est le prin‑
cipe absolu à l’origine de toute la création. Il est la Source, le Dieu un, la 
conscience supérieure commune. En faisant commencer sa prière par le 
mot « Père », Jésus nous pousse à nous poser des questions fondamen‑
tales : Qui est mon père ? Qui ai‑je placé dans ma vie comme autorités, 
visibles ou invisibles ? Quel est le principe supérieur qui m’anime, la foi 
qui me fait avancer ? Quels sont ma motivation, mon but et mon objec‑
tif, l’origine de mes désirs ? Jésus nous invite à accéder à une conscience 
supérieure et à percevoir clairement ce que nous avons placé au sommet, 
au‑dessus de tout dans notre vie.

L

À travers la Ronde des Archanges, tu peux réactiver 

les 7 corps subtils en toi dans la sagesse de Jésus

19Clé

Dans la sagesse essénienne, le corps physique et les 
7 corps subtils dans l’homme sont mis en parallèle avec les 7 règnes 
de la création, qui peuvent être vus comme 8 règnes, les hommes et 
les maîtres étant alors considérés comme des règnes séparés. Cette 
structure globale de l’homme a été représentée dans la prière du 
Notre Père.
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Les dieux ● La semence ou l’esprit
Que ton Nom soit sanctifié
À travers cette parole, Jésus te dit : « Si tu veux devenir qui tu 
es réellement, sanctifie le Nom du Père en toi. » On retrouve 
une semence de Dieu dans toutes les manifestations de la vie. 
Le Nom que tu dois sanctifier est cette graine de Lumière que 
le Père a mise en toi, comme en tous les êtres. Cette semence 
divine est ce que tu es, ta vraie nature. Quand tu sanctifies le 
Nom du Père, elle pousse en toi, elle s’active. Activer le grain de 
Dieu en toi est le but de la vie. Le corps de l’esprit est ce grain 
divin, le précieux qui vit en chaque être. Comment atteindre le 
bonheur, la plénitude ? Tu dois sanctifier le Nom du Père, c’est‑
à‑dire devenir ce que tu es de toute éternité. Pour cela, tu dois 
chercher à t’unir à ce principe supérieur de ton être. C’est un 
chemin à la fois d’individualisation et d’unification, car chaque 
être est unique mais manifeste une facette, un visage, un Nom 
du Dieu unique.
Pour activer l’esprit et « sanctifier le Nom du Père », les Es‑
séniens méditent et mettent en pratique le Nom de la Mère 
(clé 46), qu’ils reçoivent individuellement au cours d’une ini‑
tiation. Ce Nom décrit la mission de ton âme pour cette vie, la 
vertu que tu portes et que tu dois manifester. Si tu développes 
cette vertu durant ton incarnation, tu actives d’une façon très 
concrète la semence que le Père a mise en toi.
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Les archanges ● L’âme
Que ton règne vienne
À travers cette parole, Jésus te dit : « Si tu veux vivre avec ton âme, 
vis avec les Archanges, qui sont le règne du Père. » Le monde des 
Archanges est la demeure de notre âme immortelle, qui est restée fi‑
dèle au Père. L’âme est la mémoire pure de l’être, un souffle éternel. 
Elle est ce qui peut à la fois évoluer et qui pourtant est immortel. Il 
ne s’agit pas de l’âme dont on parle souvent aujourd’hui et qui est en 
fait le moi psychologique. Il s’agit d’une conscience de l’éternité qui 
vit en chacun, mais qu’il est presque impossible de contacter à cause 
de notre conscience matérialisée. Le but de l’incarnation est de reve‑
nir vers cette âme éternelle et de se réunifier avec elle. Pour pouvoir 
vivre avec notre âme dans une éternité, une immortalité consciente, 
nous devons vivre avec les Archanges.
Pour activer l’âme et « faire venir le règne du Père », les Esséniens étu‑
dient les Évangiles des Archanges, qui contiennent leurs psaumes. Si 
tu entres dans l’étude de ces textes sacrés, tu te relies en permanence 
au monde des Archanges, qui est celui de ton âme éternelle.
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Les anges ● La destinée
Que ta volonté soit faite 
À travers cette parole, Jésus te dit : « Unis‑toi à l’essence pure de chaque 
chose et tu accompliras la volonté du Père, qui est le Bien commun. » 
La volonté du Père, c’est le règne des Anges, la destinée. Les Anges 
sont ce qui permet à l’homme de saisir la volonté du Père et de l’ac‑
complir. L’Ange est l’essence pure d’une vertu. Par exemple, l’Ange de 
l’amour est la pureté, l’éternité de l’amour. Même si les hommes sont 
déçus de l’amour, l’utilisent sans conscience, le déforment, cela ne veut 
pas dire que l’amour n’existe pas dans sa pureté et sa vérité. De même, 
les hommes peuvent trahir l’amitié, mais l’amitié existe toujours, c’est 
une vertu divine. Dans son corps de destinée, l’homme a une liberté. 
Il peut écrire lui‑même sa destinée en fonction de ce qu’il fait des ver‑
tus. Dieu a donné à l’homme de nombreuses vertus pour une vie en 
accord avec le divin. Selon ce que l’homme en fait, il prépare son futur.
Pour activer le corps de destinée et « faire la volonté du Père », les 
Esséniens s’unissent à un Ange. En effet, l’angéologie est une tradition 
directement issue des pratiques esséniennes. Aujourd’hui largement 
détournée et dévoyée, la science des Anges est restée pure et vivante 
chez les Esséniens. À travers la Ronde des Archanges, tu as le privilège 
de pouvoir t’unir à un Ange. Tu récupères ainsi ton pouvoir créateur et 
choisis d’écrire ta destinée en union avec un Ange.
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Les maîtres ● La conscience
Sur la terre comme au ciel
À travers cette parole, Jésus te dit : « Cherche le maître incarné, celui 
qui garde la conscience supérieure de l’humanité. Par le savoir véri‑
table, il te guidera jusqu’à la conscience supérieure commune. » Les 
maîtres ont toujours été les gardiens de la conscience. Leur message 
est universel et peut être capté par tous les hommes qui aspirent 
à la Lumière. Qui sont les gardiens de l’équilibre entre le ciel et la 
terre ? Qui peut comprendre les choses à la fois dans une percep‑
tion divine et terrestre ? Les maîtres, qui vivent dans les 2 mondes 
du sommet et de la vallée et qui parcourent le chemin qui les unit. 
« Sur la terre comme au ciel » marque une transition dans le Notre 
Père : c’est le passage d’un monde supérieur fidèle au Père (les Dieux, 
les Archanges et les Anges) à un monde rendu obscur par le refus 
des hommes de vivre en harmonie avec les lois du Père.
Pour activer le corps de conscience et faire en sorte que les choses 
soient « sur la terre comme elles sont au ciel », les porteurs d’Ange 
suivent les formations esséniennes, qui permettent de vivre en ayant 
conscience de nos 4 corps de terre, d’eau, d’air et de feu, et de nos 
5 sens éveillés dans les mondes subtils. La formation des 6 Lunes, 
quant à elle, nous permet d’éveiller notre conscience jusqu’à sceller 
une alliance avec notre Ange, le gardien de notre âme de vie en vie. 
On peut alors réunir en nous la vie terrestre et la vie céleste, notre 
nature mortelle et notre nature immortelle.
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Les hommes ● La pensée
Donne-nous le pain de la sagesse
À travers cette parole, Jésus te dit : « Nourris ta pen‑
sée du pain de vie qui vient de Dieu le Père et Dieu 
la Mère. » Le « pain » correspond à la pensée dans 
l’homme. Pour être vivant, le corps de pensée ne doit 
pas se nourrir d’un savoir intellectuel, abstrait, mort. Il 
doit se nourrir de vie : la vie qui vient de la Mère et la 
vie supérieure des mondes divins. La pensée doit être 
replacée dans son juste rôle, celui d’intermédiaire entre 
la conscience et les sentiments.
Pour activer le corps de pensée et recevoir le « pain 
de la sagesse », les Esséniens étudient l’Enseignement. 
Il ne s’agit pas d’une étude purement intellectuelle, 
mais d’une étude qui intègre la conscience. Le savoir 
de la sagesse essénienne n’est pas une masse figée 
de connaissances intellectuelles, il unit le mental à la 
conscience supérieure et permet à la pensée de retrou‑
ver son rôle de « réflexion », de miroir de la lumière 
supérieure.
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Les animaux ● Les sentiments
Pardonne nos offenses
À travers cette parole, Jésus te dit : « Si tu veux guérir tes sentiments et restaurer 
l’équilibre dans le monde, apprends à voir l’offense et à demander pardon. » C’est 
au niveau des sentiments que sont commises nos offenses, lorsque le cœur se 
détourne de l’âme. Nous commettons l’offense à Dieu lorsque nous vivons uni‑
quement pour le corps physique, sans notre âme. En l’homme sont présents les 
4 règnes de la Mère. Les animaux sont liés aux sentiments dans l’homme. Dans la 
symphonie des sentiments, chaque espèce animale est la gardienne d’une note de 
musique ; on peut percevoir une qualité d’âme différente en chacune. Quand les 
peuples premiers parlent des animaux totems, ils parlent de la qualité d’âme que 
porte chacun d’eux. Avec le temps, l’humanité a perdu cette vision du divin qui 
vit dans les animaux et s’est servie d’eux pour ses intérêts égoïstes, les considérant 
comme des objets, à sa disposition et pour son profit.
Pour activer le corps de sentiment et être « pardonnés des offenses », les Essé‑
niens pratiquent la dévotion ainsi que divers rites d’expiation, qui permettent 
l’équilibrage et la guérison. Le rite sacré du pardon des offenses (clé 23) est l’un 
des principaux. Il inclut l’étude du Notre Père, des 7 règnes, de la chute et de la 
remontée vers le Père, mais également la pratique de rituels spécifiques au cours 
desquels tu peux demander pardon aux règnes et à la Mère.
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Les végétaux ● La volonté
Ne nous soumets pas à la tentation
À travers cette parole, Jésus te dit : « Choisis soigneusement la lu‑
mière de ta vie, car elle oriente ta volonté. Une fois que tu l’as choi‑
sie, reste concentré jusqu’à être parvenu à ton but. » Les végétaux 
sont la volonté, la force de croissance et d’élévation. Il y a en chacun 
de nous des désirs, des aspirations et une capacité à les réaliser. Les 
plantes sont l’incarnation de cette capacité, de ce désir fondamental 
d’évolution, elles sont en nous la force de passer de l’obscurité à la 
Lumière. Lorsque tu grandis en allant vers un objectif, il est normal 
que tu sois tenté en chemin : tenté de t’intéresser à autre chose, de 
changer d’idée, de renoncer… C’est une sagesse que l’on retrouve 
dans plusieurs contes de chevaliers : parti en mission, le chevalier 
est tenté en cours de route. Il ne doit jamais perdre de vue son ob‑
jectif, sa mission. Vers quels buts orientes‑tu ta volonté, ta capacité 
d’action ? La plante connaît le secret : la lumière. Elle suit l’appel de 
la lumière et réussit ainsi à s’orienter, à trouver le chemin. Fais‑tu la 
même chose ? Quelle lumière suis‑tu dans ta vie ?…
Pour activer le corps de volonté et ne pas succomber à la « tenta‑
tion », les Esséniens pratiquent des rituels, comme les cultes de 
l’Ange et de la parole de Dieu, ainsi que des prières en mouvements 
et des danses sacrées.
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Les minéraux ● Le corps physique
Délivre-nous du mal
À travers cette parole, Jésus te demande : « Es‑tu une pierre ou une graine ? Si 
tu n’éveilles pas le divin en toi, tu ne fais que rêver ta vie. » Les pierres sont liées 
à l’ossature dans l’homme, à tout ce qui est stable en lui. Le règne minéral est la 
manifestation la plus dense de l’incarnation, l’aboutissement de la matérialisa‑
tion, de la chute, mais également le commencement de tout ce qui évolue, ce qui 
remonte vers le Père. Être « en enfer », c’est être enfermé. L’enfermement n’est pas 
le mal en soi, mais il le devient s’il s’oppose à la remontée vers Dieu. Une graine 
tombée en terre passe l’hiver à attendre les beaux jours, profitant de la bénédic‑
tion de l’enfermement. Elle concentre en elle la force nécessaire à sa germination. 
Si, le printemps venu, elle ne germe pas pour pousser vers le soleil, elle est dans le 
« mal » : elle reste dans l’enfermement et n’accomplit pas sa mission. Les actes de 
l’homme sont ainsi une graine, un potentiel. Que fais‑tu de ce potentiel, de cette 
vie qui t’ont été donnés ? As‑tu la force de sortir de ta torpeur pour devenir celui 
que tu es réellement ? Nous sommes tous des graines, et malheureusement, cer‑
tains ne répondront pas à l’appel du printemps, ils ne germeront pas, n’entreront 
pas sur le chemin de la remontée vers le Père. Ils seront alors des pierres, enfer‑
mées dans le « mal » dont parle Jésus, qui savait qu’aucun homme n’est à l’abri 
de cette emprise du corps physique. C’est pour cette raison qu’il a conseillé à ses 
disciples de demander à être délivrés de ce mal, de cette minéralisation de l’être.
Pour clarifier le corps physique et se « délivrer du mal », les Esséniens réalisent 
des œuvres conformes à leur idéal de Lumière. Ils cherchent à être concrets et à 
bâtir un monde meilleur jusque dans le monde matériel, à travers les massalas, les 
formations esséniennes, le culte de la Lumière, les Villages Esséniens…
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La Mère
Amin
À travers cette parole, Jésus te dit : « Si tu veux remonter vers le Père, com‑
mence par te poser sur la Mère. » Amin est le Nom de Dieu la Mère, Dieu 
caché derrière toutes les manifestations de la vie. Ses 4 lettres représentent 
les 4 éléments : la terre, l’eau, l’air et le feu, qui sont les 4 visages de la vie. 
Les Hindous l’appellent Aoum et les anciens Égyptiens l’appelaient Amon. 
C’est aussi l’Amen des Hébreux et des Chrétiens. « Amin » signifie « ainsi 
soit‑il », « que tout se réalise ». La Mère fait fleurir toutes les graines que 
nous déposons en Elle ‑ les pensées, les sentiments, les désirs, les actes ‑, 
et nous récoltons ce que nous avons semé. « Amin », c’est aussi l’homme 
dans sa totalité, l’homme qui se tient avec sa Mère et qui est consacré à son 
Père. Il dit « Amin » pour sanctifier les Noms de son Père et de sa Mère.
Pour activer et guérir leur relation à la Mère, les Esséniens créent des Vil‑
lages Esséniens, où la Mère‑Terre est préservée, sanctifiée. Là, ils entrent 
en contact avec Elle à travers tous ses règnes.

La prière du notre Père nous révèle une immense sagesse. Elle nous 
montre que l’homme n’est pas séparé des autres règnes et qu’il ne peut 
vivre sans eux.

Pour des enseignements supplémentaires 
sur le Notre Père, consulte le livre 
La prière secrète de Jésus.

Pour des enseignements sur la conscience, 
consulte Le chemin de la plus haute Initiation.

Pour des enseignements sur la destinée,
consulte Maîtriser sa destinée.
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Pour des enseignements sur la pensée, 
consulte Toucher son âme par la pensée. 

Pour des enseignements sur l’âme et l’esprit, 
consulte Retrouve le chemin de ton âme éternelle.
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Construis ton corps 
d’immortalité
La Ronde des Archanges et les 7 étapes de la vie

● 1er jour : 7 ans
Lune - Éveil du corps de volonté
Tu dois apprendre les bases de la vie : 
la respiration, la nutrition, la marche, la 
parole, etc.

● 2e jour : 14 ans
Vénus - Éveil du corps de sentiment
Tu dois développer les belles forces 
du cœur.

● 3e jour : 21 ans
Mercure - Éveil du corps de pensée
Tu dois développer ta pensée, 
libre et lumineuse.

● 4e jour : 28 ans
Soleil - Éveil du corps de conscience
C’est le centre de la barque, le mât. 
Tu dois commencer à prendre ta vie 
en mains et à t’individualiser.

● 5e jour : 35 ans
Mars - Éveil du corps de destinée
Tu t’es individualisé, tu dois maintenant 
réaliser ta destinée de Lumière : 
vivre avec ton Ange et accomplir 
sa volonté jusque dans la réalité 
de ta vie quotidienne.

● 6e jour : 42 ans
Jupiter - Éveil de l’âme
Tu dois entrer dans la dimension 
impersonnelle et universelle 
de ton âme.

● 7e jour : 49 ans
Saturne - Éveil de l’esprit
Tu dois incarner à la perfection ton âme 
immortelle, en ayant réalisé ta véritable 
destinée à travers une œuvre divine. 
Tu entres dans la perfection de l’œuvre 
et du corps d’immortalité. Cette étape 
divine appartient aux mystères sacrés 
de fusion avec un monde supérieur.

La barque qui voyage sur le fleuve de la vie 

porte les 7 étapes de la vie de l’homme

20Clé

Les 7 étapes de l’incarnation de l’homme sur la 
terre correspondent aux 7 jours de la Création. Chaque étape de la 
vie est reliée à un astre ainsi qu’à l’éveil de l’un des 7 corps subtils en 
l’homme.
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on corps de Lumière se crée au 
fil des 7 étapes. En tant qu’être 
humain, tu nais sur la terre dans un 

corps physique et ton but est de te construire 
un véhicule, une barque de Lumière, pour ton 
prochain voyage, celui dans l’au‑delà.
Dans la perfection, l’homme passerait par 
toutes ces étapes et éveillerait tous ses corps 
jusqu’à s’unir à l’esprit divin. Malheureusement, 
à la naissance du corps physique, il entre dans 
une œuvre qui n’est pas divine et sa destinée 
est programmée par des mondes sombres, sans 
prendre en compte son âme. Pour s’épanouir, 
l’âme doit donc renaître. 
À travers toute une structure, la Nation Essé‑
nienne te permet de connaître cette nouvelle 
naissance à la Lumière et d’éveiller Dieu en toi. 
Cela demande un lien de Lumière stable avec 
un monde supérieur, qui se forme au fil des 
7 étapes de la Ronde des Archanges.

Étape de la naissance :
Corps physique 
Bon retournement du cœur 
La renaissance de l’âme correspond à ton entrée 
dans la Ronde des Archanges, qui est le début de 
l’œuvre de Lumière. La Ronde des Archanges 
est le placenta de la vie ; entrer en elle, c’est 
naître à la Lumière. Cette nouvelle naissance est 
la voie de l’immortalité par la construction de 
ton corps de Lumière.
Ton entrée dans la Ronde des Archanges cor‑
respond au corps physique, car on peut dire que 
tu viens réellement de « naître à la vie » ; tu 
es un petit enfant qui va découvrir un nouveau 
monde.
L’entrée dans la Ronde des Archanges peut se 
faire par le rituel du bon retournement du cœur 
vers Dieu (qui se pratique en massala ou à do‑
micile) ou alors en participant à une célébration 
et en choisissant de porter un Ange. Dans ce 
deuxième cas, tu entres directement à la pre‑
mière étape.

T
« Lorsque l’homme naît, son corps n’est 
pas réellement formé. La naissance du 
corps physique n’est qu’une étape. Puis, 
le corps continue à se former jusqu’à 
ce que l’homme ait tous les organes 
pour renouer avec son âme. Alors il 
peut rencontrer et accueillir la lumière 
d’intelligence, s’individualiser et agir pour 
réaliser sa mission et être un serviteur. »

Raphaël 165:7
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1re étape : 7 ans
volonté ● Culte de l’ange
L’éveil de ton corps de volonté 
se fait quand tu choisis de tenir 
la corde et de porter l’Ange de la 
Ronde des Archanges (clé 27). Tu 
entres ainsi dans la célébration des 
rites sacrés, à travers lesquels tu 
apprends à parler, à marcher, à te 
nourrir, à respirer d’une tout autre 
façon, dans une alliance avec un 
monde invisible sacré, dans le res‑
pect du Père et de la Mère. Tu es 
un enfant dans la Ronde des Ar‑
changes.
En tant que prêtre, prêtresse, tu 
peux écrire dans le livre des génies 
et le livre d’immortalité. Tu reçois 
aussi une pierre verte brute, qui 
garde en mémoire tout ce que tu 
réalises pour la Lumière. Et il t’est 
demandé de réaliser le culte de 
l’Ange et le culte de la parole de 
Dieu (clé 41).

2e étape : 14 ans
sentiments
Massalas et maisons de dieu
L’éveil de ton corps de sentiment 
se réalise par la dévotion, qui est la 
manifestation supérieure des senti‑
ments, tels qu’ils ont été créés par 
le monde divin. À cette étape, tu 
pressens la présence d’une intelli‑
gence supérieure à travers toutes 
les manifestations de la vie. Tu as‑
pires à communier avec un monde 
invisible sacré.
La dévotion est développée à tra‑
vers les massalas et les maisons de 
Dieu (clé 44), où tu peux réaliser 

des rituels, des prières en mouve‑
ments, des méditations et pratiquer 
le chant choral dans la fraternité.

3e étape : 21 ans
Pensée ● Étude essénienne
Sur le chemin de la Lumière, ton 
corps de pensée s’éveille quand tu 
entres dans le rayon de l’étude de la 
sagesse universelle, qui t’est révélée 
dans toutes ses lois à travers l’ensei‑
gnement essénien. En toi grandit 
alors le désir ardent de construire 
ta vie sur les bases de cette sagesse 
vivante.
C’est à cette étape que tu deviens 
membre de la Mémoire de la sa‑
gesse essénienne (clé 45) et que 
tu commences à former ta biblio‑
thèque essénienne avec les livres 
d’étude et les cahiers de cérémo‑
nie, qui sont une protection et une 
grande bénédiction dans ta vie.

4e étape : 28 ans
Conscience
Formations esséniennes
Dans la construction du corps de 
Lumière, l’éveil de ton corps de 
conscience se réalise à travers les 
formations esséniennes (clé 46). 
Sur plusieurs années, tu dois re‑
construire tes 4 corps, recevoir le 
Nom de la Mère, éveiller tes 5 sens, 
passer l’initiation du serpent de la 
sagesse et sceller l’alliance avec ton 
Ange durant tes 6 Lunes.
C’est à travers ces initiations que tu 
t’individualises progressivement et 
que tu as la chance de porter un 
Ange‑vertu (clé 47). Tu prends ta 
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vie en mains et tu deviens un porteur de la 
Lumière, en commençant à réaliser l’œuvre 
pour laquelle tu es venu sur la terre.
À 28 ans, tu es vis‑à‑vis le mât, le centre de 
la barque. Passer cette étape fondamentale 
des 28 ans, qui est celle de l’individualisa‑
tion, c’est « passer le mât ».

5e étape : 35 ans
destinée ● Culte de la Lumière
L’éveil du corps de destinée se produit quand 
tu commences à créer ta destinée dans la 
Lumière, en dehors du zodiaque sombre. À 
travers tes œuvres, c’est ton nouveau corps, 
ton corps d’immortalité, qui apparaît.
Pour avancer sur le chemin de l’immortalité, 
tu peux prendre un engagement éternel au 
service de Dieu en entrant dans le culte de la 
Lumière (clé 48). Tu deviens un parent dans 
la Ronde des Archanges, un père‑mère de 
Dieu et de la Nation Essénienne. 

6e étape : 42 ans
Âme ● villages Esséniens
L’éveil de l’âme correspond à la vie dans les 
Villages Esséniens (clé 49). Dans l’idéal, à 
42 ans, l’être qui marche sur le chemin de 
la Lumière doit avoir une maison dans un 
Village Essénien. Si nous avons une âme 
dans le ciel, nous devons avoir une âme sur 
la terre, car « ce qui est en bas est comme ce 
qui est en haut. » Cette âme sur la terre, ce 
sont les Villages Esséniens, ces monastères 
où la vie individuelle s’élargit et devient une 
vie au service de Dieu, une vie emplie d’âme.

7e étape : 49 ans
Esprit ● Jardin d’adonaï
L’éveil de l’esprit est possible à l’homme qui 
s’est construit un corps de Lumière et d’im‑
mortalité ‑ à travers la Ronde des Archanges, 
les rites, la dévotion, l’étude, les œuvres... ‑ 
et qui peut ainsi entrer dans le jardin d’Ado‑
naï (clé 50). Ce jardin du Père est un lieu de 
retraite où tu poses ton corps, où tu l’endors 
complètement pour vivre dans des mondes 
plus subtils. En parfaite harmonie avec la 
nature, tu vis dans des mondes de plus en 
plus grands. Tu deviens un sage, tu entres 
dans l’omniscience.

Pour des enseignements supplémentaires 
sur les 7 étapes de la vie et le passage du mât, 
consulte le livre Les 7 étapes de la vie.

Avec ces 7 étapes de la Ronde 
des Archanges, le chemin de 
l’immortalité est de nouveau ouvert. 
Bien sûr, il s’agit là d’un idéal, d’un 
schéma de Lumière, d’un archétype 
de la vie. Dans la réalité, ce n’est pas 
figé, et chacun passe ces étapes à 
son rythme, selon son cheminement 
de vie.
Ces 7 étapes te seront présentées 
en détail dans la cinquième partie,
« Chemine au sein de la Ronde des 
Archanges ».
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Fais apparaître 
la terre d’Ouriel
La Ronde des Archanges et la peau de bête

es montagnes, qui sont 
des êtres vivants, les 
regardaient et les appré‑

ciaient : un lien intime s’était tissé 
entre eux. Pour elles, ils représen‑
taient la tradition cathare revenant 
comme des oiseaux ‑ les Cathares 
font partie de la tradition essé‑
nienne.

Célèbre la nouvelle Pâque 
Ces montagne vivaient avec le 
monde de la Pâque, du printemps, 
du renouveau. Ils étaient des êtres 
de la Pâque, les gardiens des se‑
crets de la résurrection. L’une de 
ces montagnes a enseigné à ces 

Esséniens comment célébrer la 
nouvelle Pâque. Il s’agissait d’enle‑
ver la peau de bête, l’obscurité dont 
s’est revêtu l’homme lorsqu’il s’est 
séparé du divin, et d’entrer dans la 
résurrection, dans la nouvelle vie.

La méthode magique 
du bracelet
La méthode donnée par la mon‑
tagne consistait, par un rituel 
magique, à prendre un défaut et à 
le nommer dans le secret. Puis, à 
s’engager à s’en libérer en l’espace 
d’une année en travaillant sur soi. 
Durant cette année, les partici‑
pants devaient se tenir en perma‑
nence dans un cercle de Lumière. 
Pour ne pas en sortir d’un point 
de vue magique, il leur fallut por‑
ter un bracelet fait de corde, avec 
4 nœuds, qu’ils ne devaient enle‑
ver en aucun cas. Ce bracelet est 
l’ancêtre de la corde de la Ronde 
des Archanges et du bracelet angé‑
lique.

C

La Ronde des Archanges enlève la peau de bête

qui t’isole des mondes supérieurs

21Clé

La rencontre avec les êtres de la Pâque 
Alors que plusieurs amis vivaient dans le Village Essénien de 
Terranova, en France, un petit groupe avait pour habitude d’escalader 
certaines montagnes sacrées des Pyrénées, comme le Soularac, le 
Tabor, le Tristagne ou la Font Blanca, pour y prier, méditer et chanter. 
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Ceux qui ont fait cette expérience ont 
vu les forces sombres qui vivaient en eux 
‑ comme en tous les hommes ‑ et qui les 
contrôlaient. Ils ont vu qu’ils étaient envoû‑
tés par l’être de ce défaut, de cette contre‑
vertu dont ils voulaient se débarrasser, qui 
se nourrissait d’eux. Ils ont pris conscience 
que cette contre‑vertu ‑ cette colère, cette 
jalousie… ‑ n’était pas eux et qu’ils pou‑
vaient vivre sans elle. En l’arrachant d’eux, 
ils ont goûté la Pâque, l’éveil, la résurrec‑
tion.
Par cette discipline, ils ont perçu qu’il y 
avait autour de l’homme une peau de bête, 
une enveloppe d’obscurité, un monde qui 
nous isole. Ils ont étudié cette peau de bê‑
tise, par amour du savoir qui éclaire. Au lieu 
d’aller vers la Lumière, ils sont allés vers les 
ténèbres, ils ont appelé des forces sombres 
pour les regarder en face. En les voyant, 
ils ont été désillusionnés et, par analogie, 

Les 4 lettres du Nom de Dieu : 
la Ronde des Archanges 

La montagne leur dit qu’ils devaient 
tracer un cercle sur le sol, y placer les 
4 lettres du Nom de Dieu hébraïque : 

IOD (v), HÉ (x), VAU (n), HÉ (x), et allu-
mer une flamme au centre. Ces 4 lettres 
sacrées correspondaient aux 4 Anges 
du feu, de l’air, de l’eau et de la terre, 
mais aussi, aux 4 Archanges :

● le IOD correspond au feu 

et à l’Archange Michaël ;

● le HÉ correspond à l’air 

et à l’Archange Raphaël ;

● le VAU correspond à l’eau 

et à l’Archange Gabriel ;

● le second HÉ correspond à la terre 

et à l’Archange Ouriel.

La Ronde des Archanges 
est née de cette expérience du 
bracelet. Avant qu’elle n’apparaisse 
dans sa pleine manifestation, ces 
Esséniens, qui étaient des pionniers,
ont porté cette ronde au poignet sans
le savoir, guidés par un monde 
supérieur.
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ils ont vu la Lumière. Ils ont vu le 
monde des Anges, le monde divin 
apparaître derrière la peau de bête. 
C’est l’origine terrestre de la Ronde 
des Archanges.
À cause de cette peau de bête, 
même quand l’homme veut ser‑
vir, par exemple, l’amour, il sert 
en fait le monde de la haine. Com‑
ment est‑ce possible ? Car le ciel de 
l’humanité est usurpé. Pour com‑
prendre cette réalité, il faut savoir 
que les hommes ne vivent pas dans 
la même énergie selon l’état de leur 
âme.

Les âmes immortelles
Les êtres qui ont allumé en eux 
le feu sacré vivent dans l’énergie 
de l’Archange Michaël ; ce sont 
les âmes immortelles, restées fi‑
dèles à l’esprit.

Les âmes en chemin
Les êtres qui sont entrés dans 
l’étude et la dévotion, qui accom‑
plissent les rites de la Tradition et 
participent à l’œuvre de la réincar‑
nation de Dieu vivent dans l’éner‑
gie de l’Archange Raphaël ; ce sont 
les âmes en chemin. Elles sont 
animées, elles savent où elles vont, 
elles sont conscientes et éveillées. 
D’une certaine façon, elles sont 
encore dans la Lumière.

Les âmes fausses 
Les âmes qui sont dans la divi‑
sion ‑ en sexes, races, couleurs… ‑ 
vivent dans l’énergie de l’Archange 
Gabriel ; ce sont les âmes fausses. 

Dès que se manifeste la division, 
la souffrance apparaît, car nous 
cherchons à retrouver la plénitude 
en réunissant ce qui est séparé. Les 
âmes fausses sont avec Gabriel ; 
c’est lui qui, à travers le baptême, 
« lave » les êtres. Gabriel est celui 
qui protège l’homme parce qu’il 
le libère de tout ce qui est faux. 
Par l’eau, il lui permet d’éveiller sa 
conscience.

Les âmes en peine
Les âmes qui sont entièrement 
identifiées au corps physique 
vivent dans l’énergie de l’Archange 
Ouriel ; ce sont les âmes en peine. 
Ouriel est la terre de Lumière, mais 
malheureusement, de nos jours, les 
êtres ont perdu l’accès à cette terre 
sainte. Ces âmes, qui sont la majo‑
rité de l’humanité, souffrent, car 
elles n’ont aucune attache, elles ne 
sont pas fixées. 

d’un autre point de vue, nous 
pouvons dire que Gabriel est la 
terre de l’humanité, le monde 
visible, et Ouriel est son ciel, le 
monde invisible, là où vont les 
hommes quand ils meurent. Ils 
vivent ainsi dans les ténèbres, dans 
le monde de l’Usurpateur, com‑
plètement identifiés à leur corps 
physique, et quand ils passent le 
voile de la mort, ils sont des âmes 
en peine, des âmes errantes, parce 
qu’ils ont perdu le corps physique, 
leur seule identification. 
C’est l’attraction du corps qui 
empêche l’homme d’aller vers la  
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Lumière, qui le tire en arrière et le limite. 
C’est ce qu’il faut traverser en se construi‑
sant un nouveau corps capable d’aller vers 
Dieu : un corps d’immortalité.

Les âmes perdues
À l’opposé du monde divin, le monde de 
Michaël, on retrouve le néant, le monde de 
l’Usurpateur ; c’est cet être qui gouverne 
le ciel de l’humanité. À son service, on re‑
trouve les âmes perdues, qui ont fait un pacte 
conscient avec le « mal » ‑ qui est nécessaire 
pour que la création existe dans l’équilibre. 
Ces êtres luttent contre Dieu, parfois même 
au nom de Dieu, car étant éveillés dans la 
science des mystères, ils savent qu’il y a une 
vie après la mort et qu’ils peuvent continuer 
à vivre dans le monde spirituel en dehors 

de Dieu. Mais pour cela, ils doivent asser‑
vir un maximum d’êtres et les conduire en 
esclavage.

Comment asservissent-ils l’homme ? 
Ils le « formatent » en lui faisant croire des 
choses, en lui montrant une certaine vision 
du monde, par exemple, en lui cachant que 
la nature est vivante, que les arbres sont vi‑
vants, que le soleil est un être divin, et en 
lui enseignant plutôt que le soleil est une 
boule d’hydrogène et d’hélium… L’homme 
répète machinalement ce qu’on lui a appris : 
il est envoûté. On contrôle ainsi ses sens, 
ses pensées, ses sentiments, ses habitudes… 
Pour le maintenir dans l’illusion, on lui dit, 
par exemple : « Tu dois vivre dans l’amour. » 
Mais, en fait, ces êtres qui l’asservissent 
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prônent la haine, et ils s’emparent 
de la force qu’il donne à l’amour, 
car il ne la donne pas à l’amour 
divin, à l’Ange de l’amour, mais au 
monde usurpé.

La bêtise autour de l’homme, ce 
sont ces concepts, comme l’amour, 
qui ne sont pas reliés au monde 
divin, mais au monde usurpé. Les 
êtres inconscients qui se dévouent 
à des concepts sont en fait dévoués 
au monde des hommes, dont le 
dieu est l’Usurpateur. Ainsi, quand 
l’homme dit « amour » sur la terre, 
c’est la haine qui apparaît dans le 
ciel usurpé. Alors l’Usurpateur 
s’empare de lui et il le possède : 
ce n’est plus l’homme qui agit, 
mais des mondes de concepts qui 
agissent à travers lui. 
Ces concepts sont eux‑mêmes des 
organes de mondes plus subtils et 
plus grands encore, qui les ani‑
ment : les égrégores. Ainsi, à cause 
de la peau de bête qui entoure 
l’homme, même quand celui‑ci 
veut servir l’amour, il sert en fait la 
haine. Malgré ses bonnes actions, 
ses sentiments nobles et ses pen‑
sées positives, il fait la volonté de 
l’Usurpateur.

Les grands maîtres comme Jésus 
ont réussi à enlever la peau de bête 
et ils se tiennent dans le monde de 
Michaël. Au contraire des hommes, 
quand ces envoyés du Père disent 
« amour », ils sont dans la dévo‑
tion envers l’Ange de l’amour. 
Jésus était un Fils de Dieu parce 

qu’il était passé par ce processus 
de sortir de l’usurpation, d’enlever 
la peau de bête. C’est ce processus 
qui a été donné aux Esséniens à 
travers la méthode du bracelet et la 
pratique de la nouvelle Pâque.

aujourd’hui, les hommes vivent 
ainsi dans un monde d’illusion, 
dans des croyances et des concepts. 
Ils sont asservis par un monde spi‑
rituel usurpé qui les gouverne en 
leur imposant dès la naissance des 
images de ce que sont les choses. 
Quand l’âme est dans le monde 
d’Ouriel, 100 % de ce que fait 
l’homme dans sa vie est offert au 
néant.

Pour en sortir et entrer dans le 
monde de gabriel, il doit devenir 
conscient de son état d’errance. Il 
doit rencontrer la tradition de la 
Lumière, entrer en contact avec 
l’Enseignement, qui va lui per‑
mettre de regarder les mondes 
cachés derrière ses pensées, ses 
sentiments, ses désirs. Quand 
l’homme passe dans le monde de 
Gabriel, il commence à œuvrer 
pour la Lumière ; 10 % de sa vie 
est ainsi offert à la Lumière, ce qui 
est déjà une grande victoire sur les 
ténèbres.

Pour entrer dans le monde de 
Raphaël, de l’âme en chemin, il 
doit passer le gardien de sa desti‑
née, de son karma. C’est un gar‑
dien du seuil qui vient de sa lignée, 
de ses ancêtres. S’il réussit à le  
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Réalise la pierre philosophale :
deviens un homme-Ange

Pour les alchimistes, l’élaboration du grand 
œuvre, de la pierre philosophale, consistait 
en une opération alchimique dont le but était 
de transformer le plomb en or. Le véritable 
grand œuvre est celui qui consiste à transfor-
mer l’homme grossier, par une éducation et 
une sagesse supérieures, en homme-Ange. 
Devenir un homme-Ange, une femme-Ange, 
c’est se reconnecter à sa propre source divine 
intérieure. Telle est la mission des Esséniens 
qui, au cours des siècles, s’est manifestée à 
travers toutes leurs œuvres civilisatrices.
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traverser, son œuvre pour la Lu‑
mière prend de l’ampleur ; 30 % de 
sa vie est offert à la Lumière. Dans 
ce monde de Raphaël, l’homme 
entre dans la Tradition et il peut 
réellement commencer à rendre 
vivant en lui ce qu’il a compris à 
travers l’Enseignement.

L’homme qui parvient à entrer 
dans le monde de Michaël, de 
l’âme immortelle, donne 50 % de 
sa vie pour la Lumière, ce qui est 
très rare. Il devient un maître : il 
développe la maîtrise de ses pen‑
sées, de ses sentiments, de ses dé‑
sirs, de ses paroles, de ses actes... 
Il voit clairement les forces cachées 
et il ne se laisse plus attraper, car 
il s’est créé un corps de sagesse. Il 
doit maintenant entrer dans une 
œuvre commune, universelle. Pour 
cela, il doit passer un nouveau gar‑
dien du seuil, celui du karma de 
l’humanité tout entière, celui qui 
asservit tous les êtres. 

il doit entrer dans le monde 
sacré d’ouriel, dans la véritable 
terre de Lumière, pour réaliser une 
œuvre entièrement tournée vers 
le monde divin. Les maîtres qui 
y parviennent donnent 100 % de 
leur vie pour la Lumière. C’est ce 
que les alchimistes ont appelé la 
« pierre philosophale », la pierre 
qui transforme tout en or. Il n’y a 
plus de déchets, l’homme réalise 
une œuvre pure. Alors que l’Usur‑
pateur cherche à engendrer la mort 
dans le corps de l’homme, Ouriel 
cherche à ouvrir le chemin de la 
résurrection et de la vie en engen‑
drant un corps de Lumière.

ainsi, le ciel de l’humanité est 
une terre, qui est fécondée par 
un monde sombre, usurpé. Nous 
ne pouvons pas nous opposer à 
l’Usurpateur ; par contre, nous 
avons nous aussi le droit de fécon‑
der le monde de notre vision. Si 
nous ne voulons pas vivre dans 
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les écritures posées dans le ciel de l’huma‑
nité par l’Usurpateur ‑ qui nous enseigne 
que le soleil, les pierres, les arbres ne sont 
pas vivants… ‑, nous devons poser de nou‑
velles écritures dans la sagesse divine. Il 
existe ainsi un autre chemin, qui consiste 
à régénérer la terre d’Ouriel dans le monde 
de l’homme pour protéger ce qui est sacré. 

La terre d’ouriel est la terre pure, la 
terre de Lumière, la terre des vivants. Si 
nous parvenons à réécrire dans le ciel des 
hommes la vision du monde selon la tradi‑
tion de la Lumière, la terre d’Ouriel appa‑
raîtra dans le ciel. Les hommes auront accès 
à cette terre promise et ils pourront vivre 
avec elle, car « ce qui est en bas est comme 
ce qui est en haut ».

Le but des Esséniens est de réécrire le 
monde dans la pureté, pour contre‑balancer 
les concepts que l’Usurpateur a offerts aux 
hommes, réécrire ce que sont les animaux, 
les arbres, la paix, la famille… selon la tra‑
dition de la Lumière, et se réapproprier 

le savoir divin. La Ronde des Archanges 
équilibre ainsi les mondes et offre à tous les 
êtres un autre ciel et une autre destinée.

Les Enfants de la Lumière doivent s’unir 
au nom de l’âme immortelle, celle qui at‑
tend là‑haut que nous nous éveillions, et 
entrer dans la terre d’Ouriel pour réaliser 
une œuvre concrète qui régénère le monde 
dans la Lumière.

Ce chemin de l’âme est celui de la Ronde 
des Archanges. Tu dois passer par la porte 
de Gabriel, c’est‑à‑dire la purification. En‑
suite, tu dois entrer dans l’école de Raphaël, 
à travers l’étude, la dévotion, les rites et les 
œuvres. Tu dois te cultiver, apprendre à te 
contrôler, à méditer, à donner du sens à ta 
vie. Tu dois travailler à l’œuvre de la réin‑
carnation de Dieu sur la terre afin qu’un 
monde supérieur apparaisse. Enfin, tu dois 
savoir qui dirige ta vie : l’Usurpateur ou 
le monde divin ? Alors tu entreras dans la 
nouvelle Pâque.

Au sujet de l’expérience du bracelet, de la nouvelle Pâque 
et des 4 états de l’âme, consulte le livre La nouvelle Pâque.

Au sujet de se réapproprier le savoir divin, 
consulte La pyramide des initiés. 
Au sujet de la création d’œuvres qui s’inscrivent 
sur la terre et dans le ciel, consulte Solve & coagula. 
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Réactive
le lien de Lumière 
par ton engagement
La Ronde des Archanges et la corde de sagesse

a corde de la Ronde des 
Archanges représente un 
espace qu’ouvrent les Es‑

séniens pour que Dieu puisse Se 
manifester sur la terre, prendre un 
corps et agir à travers une organi‑
sation qui lui est dédiée. C’est une 
frontière qui garde un monde dans 
le monde, c’est le ventre de la Mère, 
un placenta magique, un monde à 
naître. Tenant cette corde, les Es‑
séniens forment un égrégore qu’ils 
offrent aux Anges comme corps. 
Ils sont les ancêtres de ce futur qui 
va apparaître.
La Ronde des Archanges consiste 
à préparer un endroit pur et 

vrai pour Dieu, mais aussi, à Lui 
construire un corps de Lumière. 
Ce corps, c’est aussi le corps de 
l’Essénien dans le futur, sa desti‑
née, son devenir, son au‑delà. En 
prenant la corde de la Ronde des 
Archanges, l’Essénien entre dans 
un temple, dans une école des mys‑
tères, dans un cercle d’éveillés ; il 
prend sa vie en mains.

Cette corde est le symbole de 
l’unité des Enfants de la Lumière 
et de leur union au monde divin. 
Lorsque tu la tiens, tu fais partie de 
la grande chaîne magique formée 
par tous les êtres qui œuvrent pour 
l’avènement de la Lumière dans 
tous les mondes.
La corde de la Ronde des Archanges 
représente le serpent de la sagesse. 
Elle est également une représenta‑
tion de la Mère et des 4 éléments. 
Elle passe dans 4 totems en bois, 
sur lesquels sont gravés les noms 
et dessins de 4 pierres, plantes et 
animaux totems qui gouvernent 

L

Pour être toujours dans la protection des Anges,

ne lâche jamais la corde de la Ronde des Archanges

22Clé

Quand tu choisis de tenir la corde et de porter l’Ange 
de la Ronde des Archanges, cet engagement est scellé lors d’une 
grande cérémonie. En prenant la corde de la Ronde des Archanges, 
tu entres dans la grande chaîne initiatique qui relie les Enfants de la 
Lumière entre eux depuis Énoch, le premier Fils de Dieu qui conclut 
l’Alliance. 
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les 4 portes du nord, du sud, de l’est et de 
l’ouest. Ces 4 totems sont les gardiens, les 
protecteurs de la Ronde des Archanges. Par 
leur présence, les règnes des animaux, des 
végétaux et des minéraux sont invités dans 
la célébration de la Ronde des Archanges. 
Lorsque les pierres, les plantes, les animaux 
et les hommes sont unis, la Mère est pré‑
sente dans la sagesse. Les hommes éveillés 
ouvrent alors l’espace sacré de la Ronde des 
Archanges et appellent les mondes supé‑
rieurs des Anges, des Archanges et des 
Dieux.

Chaque pays dans lequel a lieu la Ronde 
des Archanges est lié à 4 pierres, à 4 plantes 
et à 4 animaux totems. Les animaux totems 
sont apparus comme gardiens des 4 direc‑
tions dans le règne animal. Les animaux 
totems du Québec sont apparus autour de 
l’érable Grand‑Père ; ils sont la Chouette 

blanche à l’est (Michaël), l’Oiseau 
dans la tornade au sud (Raphaël), la 
Biche à l’aura bleue à l’ouest (Gabriel) 
et l’Ours à la patte dressée au nord 
(Ouriel). Les animaux totems de la 
France sont apparus dans la forêt 
des Landes ; ils sont le Serpent à l’est 
(Michaël), l’Aigle au sud (Raphaël), le 
Lapin à l’ouest (Gabriel) et le Cerf au 
nord (Ouriel).

Entrer dans la Ronde des ar-
changes, c’est prendre un enga‑
gement. Notre époque d’instabilité 
généralisée nécessite que l’éveil soit 
sans cesse renouvelé et que les enga‑
gements soient nourris régulièrement 
de ce qui est vrai et pur. En tant que 
porteur d’Ange, l’essentiel est donc 
pour toi de ne pas lâcher la corde, de 
ne pas rompre ton engagement.

Un engagement est une force magique, 
quelque chose de sacré dans la vie. Dans les 
temps jadis, la mémoire perdurait de vie en 
vie, par‑delà la mort et le cycle des réincar‑
nations successives. Ainsi, un engagement 
devenait un véritable chemin, une aventure 
héroïque. Aujourd’hui, la mémoire s’éteint à 
l’échelle d’une seule vie, le joyau de la vérité 
et de la continuité de conscience n’est plus 
préservé.

La Ronde des archanges réactive ce 
chemin sacré de l’engagement, essentiel à la 
continuité de conscience et à la construc‑
tion du corps de Lumière.

Cette corde qu’il ne faut pas lâcher, c’est 
le fil de la vie universelle, le lien divin, c’est 
le soutien mutuel entre tous les règnes.  

« Si vous vous unissez par la corde de 
sagesse de la Ronde des Archanges, vous 
deviendrez forts pour poser une œuvre de 
Lumière. Surtout, ne lâchez pas la corde, 
ne vous divisez pas, restez unis, car c’est 
uniquement dans l’union et le soutien mutuel 
que vous donnerez la victoire à la Lumière 
et que vous trouverez la force de lui bâtir un 
corps de manifestation. 
La Ronde des Archanges est le Bien 
commun et l’intelligence qui vous unit à 
l’alliance de Lumière. »

gabriel 142:26,29
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La Ronde des Archanges 
est un chemin pour vivre avec 
son âme. S’engager dans cette 
pratique sacrée est un acte libérateur, 
une prise en mains de sa destinée, 
une action positive pour reprendre 
le contrôle de sa vie. Elle est une 
bénédiction pour soi et pour son 
entourage, un acte qui change le 
rayonnement de la vie. 
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L’engagement est déjà un lien en soi, la 
corde le matérialise. En tenant la corde 
de la Ronde des Archanges, tu réactives 
le lien de Lumière qui unit tous les êtres 
de la création dans la sagesse, l’amour et 
la vérité.

ton lien avec l’ange de la Pâque 
et de la résurrection 
Tenir la corde de la Ronde des Archanges 
est un privilège et une bénédiction, car elle 
est le lien de Lumière qui te relie à l’Ange 
de la Pâque et de la résurrection. Ce lien 
est la force du printemps qui permet à un 
autre monde de se manifester.

sois toujours relié à la corde 
par le bracelet angélique
À travers la montagne, c’est l’Ange de la 
Pâque et de la résurrection qui a ensei‑
gné aux Esséniens la nouvelle Pâque et 
la méthode magique du bracelet. Ce bra‑
celet, qui existe maintenant sous la forme 
du bracelet angélique, représente le lien 
de Lumière, l’alliance et la protection du 
monde divin. Plus ce lien sera puissant et 
vivant dans ta vie, plus la Lumière pourra 
agir en toi et autour de toi.

Cette corde est un cercle qui est la pro‑
messe d’une autre vie, d’une autre destinée. 
Tenir la corde de la Ronde des Archanges, 
c’est soutenir un monde, une vision, une 
orientation, mais c’est aussi se former un 
corps, s’individualiser pour devenir un 
créateur libre, un serviteur de Dieu par 
engagement, par conscience, par décision.



Comprends 
la Ronde des 

Archanges

2

110 50 clés pour vivre avec les Anges

Réconcilie-toi 
avec la Mère-Terre
La Ronde des Archanges et le pardon des offenses

ans la société actuelle, 
l’homme s’est tellement 
coupé de l’harmonie uni‑

verselle qu’il est devenu la grande 
maladie qui fait souffrir la terre 
et les créatures qui la peuplent. 
Par son offense à la nature et aux 
règnes de la Mère, il se trouve de 
plus en plus enchaîné. En raison de 
la loi de cause à effet, tout le poids 
inconscient qu’il traîne lui ferme le 
chemin de la vie. Il n’a plus aucune 
possibilité de fleurir et d’éveiller 
sa conscience au‑delà d’un certain 
niveau.

La pratique de la cérémonie 
du « Pardon des offenses » te per‑
met de sortir progressivement de 
cette assimilation karmique à une 
humanité dégradée. Ainsi, par ta 
participation à une œuvre de Lu‑
mière, à la guérison des mondes, 
les chaînes qui te retenaient en 
arrière tombent naturellement et le 
fardeau qui avait été posé sur tes 
épaules est racheté par la présence 
de l’amour qui se manifeste dans le 
cercle de l’Alliance.

tu dois offrir intérieurement ta 
vie à un monde supérieur, dans la 
vérité, la pureté, l’authenticité. A 
contrario, tu porteras dans tout 
ce qui t’habite le poids, la charge 
de ce qui a été engendré dans le 
passé, que ce soit par toi‑même, ta 
famille, tes ancêtres, ton peuple et 
même l’humanité. La pratique de 
la Ronde des Archanges peut allé‑
ger ton karma et t’aider à sortir de 
l’emprise des lois de cause à effet, 
te permettant d’entrer dans un 

D

Le pardon des offenses te permet de renouer 

avec la Mère-Terre et tous les règnes de la création

23Clé

À chaque célébration de la Ronde des 
Archanges, de nouvelles cérémonies sont pratiquées par les 
porteurs d’Ange, selon l’enseignement reçu des Archanges, puis elles
sont reprises dans les massalas afin d’être approfondies. L’une de 
ces cérémonies est réalisée au moins une fois par année, car elle 
est à la base de la Ronde des Archanges : le pardon des offenses. 
À travers cette pratique sacrée, l’homme peut de nouveau dialoguer 
avec la Mère-Terre et marcher sur le chemin de la grandeur, de la vie 
belle et utile au tout.
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monde où tout est plus léger, simple, clair, 
une vie où tu parviens à faire les choix que 
te dictent ton âme, libéré des influences qui 
dirigent ta vie à ton insu.

Qu’est-ce que l’offense à dieu ? 
Quand un homme se présente devant la 
porte du monde divin, il doit répondre de 
ce que les hommes ont fait, c’est‑à‑dire de 
l’offense à Dieu : l’offense aux mondes des 
pierres, des plantes et des animaux à travers 
l’offense faite aux maîtres. Les hommes 
n’ont en réalité commis que cette seule 
faute : ils ont tué les maîtres envoyés par 
Dieu, coupant ainsi la lumière des règnes du 
Père aux règnes de la Mère ‑ car les maîtres 
sont tournés vers les Anges, les Archanges 
et les Dieux, au service du divin. 

Les Esséniens bénissent les grands 
maîtres qui sont venus sur la terre et ils 
prennent soin de leur enseignement, en‑
levant ainsi l’offense et permettant à la  

lumière du Père de descendre vers la Mère. 
Dieu parle à travers les maîtres, voilà la 
grande révélation. Pour les hommes, le 
règne des Anges est le soleil, la Lumière, et 
les maîtres sont les représentants des Anges 
sur la terre. S’il n’y a plus de maîtres parmi 
nous, nous ne pouvons plus communiquer 
avec le règne angélique. Sans la sagesse du 
Bouddha, de Jésus, de Mani, de Peter Deu‑
nov…, l’humanité n’a plus de soleil, et les 
minéraux, les végétaux, les animaux et les 
hommes se retrouvent dans les ténèbres.

Le « Pardon des offenses » est une céré‑
monie magique, où chaque porteur d’Ange 
s’engage à respecter une conduite vraie, 
stable et pure devant les règnes des miné‑
raux, des végétaux et des animaux. Ces 
règnes sont le chemin que chacun doit em‑
prunter afin de pouvoir se présenter devant 
les maîtres. Lorsqu’un lien magique est 
tissé avec la sphère des maîtres, le pardon 
des offenses commence à agir à la fois sur 
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Pourquoi les Esséniens 
font-ils des cérémonies ?

Les cérémonies font partie de la culture 
essénienne. L’enseignement de la Tra-
dition est souvent donné à travers des 
rituels, des cérémonies. Chaque céré-
monie est porteuse d’une intelligence 
supérieure qui veut parler à l’homme et 
lui montrer les grands secrets de la vie. 
À travers certains mouvements, certaines 
paroles et mélodies, les participants se 
mettent à l’unisson avec une intelligence 
supérieure à l’œuvre dans la nature et 
l’univers tout entier. 
À travers les cérémonies, tu prends conscience que tu peux toi-même diriger ta vie, 
choisir les états d’âme et de conscience dans lesquels ton âme veut vivre et grandir 
librement. Réaliser une cérémonie, c’est poser des écritures magiques dans ta vie 
pour mettre consciemment en action des forces qui transforment ton présent et ton 
futur. Ces écritures que tu poses en conscience agissent au niveau de ta destinée, 
car elles t’unissent à l’intelligence cachée derrière, qui est celle de la Lumière.
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les règnes inférieurs comme sur les règnes 
supérieurs des Anges, des Archanges et des 
Dieux.

Le pardon des offenses est la porte de 
la Ronde des Archanges. Pour entrer dans 
la Ronde des Archanges, il faut d’abord de‑
mander pardon à Dieu la Mère, c’est‑à‑dire 
aux minéraux, aux végétaux, aux animaux, 
ainsi qu’aux maîtres. C’est un chemin sacré 
pour purifier ta destinée de tout ce qui est 
sombre. À travers le rite sacré du « Pardon 
des offenses », les Esséniens ont conclu une 
alliance avec les représentants des règnes de 
la Mère afin que le pardon des offenses soit 
activé dans la Nation Essénienne et mis en 
action à travers les célébrations de la Ronde 
des Archanges.

Cette science du pardon des offenses 
est un enseignement qui peut changer toute 
ta vie et lui donner une dimension supé‑
rieure à travers la compréhension et la pra‑
tique. C’est un art de vivre, un art d’éveil en  

harmonie avec la Mère‑Terre et les mondes 
supérieurs.

Le pardon des offenses est un passage 
obligé à quiconque veut cheminer vers la 
Lumière. Sans pardon des offenses, les 
séparations, les souffrances, les bêtises du 
monde des hommes continuent leur travail 
de sape à toute manifestation de la Lumière. 
En demandant à être pardonné, tu permets 
l’éveil de la conscience, de l’âme et du dis‑
cernement. 

La Ronde des archanges a été créée en 
équilibre avec l’offense à Dieu. Lorsque 
tu y entres ou que tu la soutiens, l’énergie 
que tu donnes à cette œuvre sert pour des 
projets universels du monde divin. Tu réa‑
lises ainsi un hommage à Dieu qui équilibre 
l’offense, et tu es réellement béni. La Ronde 
des Archanges n’est rien de moins qu’une 
offrande à Dieu.

Pour des enseignements supplémentaires 
sur le pardon des offenses, consulte le livre d’étude 
et le cahier de cérémonie intitulés Le pardon des offenses.

Pour des enseignements 
sur Dieu la Mère, consulte 
les livres Dieu la Mère, 
Dialogues avec la Mère-Terre 
et Dialogue théurgique avec la Mère.
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Libère-toi 
de tes dettes karmiques
La Ronde des Archanges et l’expiation

u dois nettoyer, guérir 
ces 4 karmas ‑ indivi‑
duel, familial, national 

et mondial ‑ dans lesquels tu es 
prisonnier. Pour t’approcher du 
monde divin, tu dois avoir rendu 
parfaitement conscientes et claires 
ces 4 sphères de ton être global. 
C’est le commencement de la libé‑
ration et de l’ouverture du chemin 
de la Lumière.

Pour être libres, il faut poser des 
actes pour compenser nos dettes, 
pour harmoniser les forces en pré‑
sence. C’est ce que l’on peut appe‑
ler l’« expiation ». Pour te délivrer 
de l’emprise de ces forces, tu dois 
arriver à établir un dialogue et à 
demander pardon ‑ la cérémonie 
du « Pardon des offenses » est ainsi 
un puissant rite d’expiation. 
Par les rites d’expiation, tu dis aux 
mondes invisibles que tu souhaites 
utiliser ton pouvoir créateur pour 
servir la Lumière et te reprendre 
en mains, t’éveiller et payer tes 

T

Les rites d’expiation permettent de se libérer 

de tout ce qui alourdit notre vie

24Clé

Chaque être humain naît avec des dettes dans les 
mondes subtils. Ces dettes sont le karma de sa famille, de sa nation 
et de l’humanité tout entière, et il accumulera son propre karma 
personnel tout au long de sa vie, et de ses vies, selon ses pensées, 
ses sentiments, ses actes…

« L’homme vient sur la terre pour y poser 7 pas, pour 
franchir 7 portails, pour traverser 7 mondes, qui sont les 
7 étapes du chemin de l’éveil ultime.
À la septième étape, l’homme entre dans la maîtrise des 
7 cordes de son instrument ; puis, parvenu à la huitième, 
il peut enfin s’unir avec l’Ange et atteindre ainsi un règne 
supérieur. L’homme établit alors un lien parfait, musical 
avec le monde divin, devenant un porteur du message 
de l’âme, de la semence de Dieu sur la terre. »

Michaël 199:2,8



115

dettes. « Expier » veut simplement dire 
« payer ». En t’associant à une famille, une 
nation, une humanité de Lumière comme 
la Nation Essénienne, tu paies tes dettes.

Les rites d’expiation sont de puis‑
sants rituels qui permettent de se libé‑
rer des mondes qui enferment l’âme et la 
conduisent en esclavage. Ils sont la base du 
culte de la Lumière.

Les rites d’expiation contiennent la 
clé de la libération de l’âme par la guéri‑
son de ces 7 mondes dont parle l’Archange 
Michaël, qui sont les 7 centres principaux 
de l’homme : les pieds et les genoux ; la  

semence ; la digestion ; la respiration, le 
cœur et les mains ; la parole ; l’œil, les sens 
et la pensée ; les mondes spirituels. En li‑
bérant ces 7 centres des forces liées à ton 
incarnation terrestre, tu peux conduire ta 
destinée vers la Lumière.

À chaque fois que tu libères un centre, 
une force que l’on peut nommer le « serpent 
de la sagesse » s’élève en toi. Son but est 
de s’associer à la Ronde des Archanges, le 
huitième centre, celui de l’Ange et de l’âme. 
À travers ta pratique de la Ronde des Ar‑
changes, tu nettoies ainsi tout ton karma 
négatif. 

Pourquoi 
accumulons-nous
des dettes ? 

Parce que nous sommes sortis de notre 
union avec la Source, avec Dieu le Père, et 
que nous vivons dans le monde de la chute, 
qui est un monde de dualité. Nous devons 
équilibrer la dualité, en nous et autour de 
nous, et restaurer l’unité. Le mot anglais pour 
« expiation », atonement, rend bien cette idée : 
« at onement », c’est-à-dire « à l’unisson », 
« aller vers l’unité ». Expier, c’est aller vers la 
ré-union avec le tout, c’est se réconcilier avec 
Dieu. Il n’y a donc pas d’acte plus bénéfique 
pour l’homme que l’expiation.
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La Ronde des archanges est le plus grand rite d’expiation qui soit
Elle te permet d’équilibrer les mondes et d’alléger ta vie en te reliant à 
tous les règnes de la Lumière. Y participer, c’est créer un corps à Dieu sur 
la terre pour que tous les êtres puissent trouver auprès de cette barque de 
Lumière le chemin de la guérison et de la libération.

aujourd’hui, nous vivons une époque incroyable, car les hommes sont 
enfin prêts. Ils veulent que quelque chose de lumineux et de grand appa‑
raisse sur la terre. La réponse à leurs prières est la Ronde des Archanges, 
un espace sacré pour que le divin vienne et se pose sur la terre, au milieu 
des hommes. Il faut absolument qu’il existe cet espace neutre et pur dans 
ta vie où tu peux poser une autre vie, une vie dans la Lumière.

où et quand puis-je pratiquer les rites d’expiation ?
Il existe des méthodes de purification intérieure ainsi que plusieurs rites 
d’expiation, qui peuvent être réalisés chez toi, en massala ou lors des for‑
mations esséniennes et des célébrations de la Ronde des Archanges.

Voici une parole magique d’expiation que tu peux prononcer en conscience :

« Dans mon origine divine, 
je m’engage à prendre soin de la Ronde des Archanges 
et du cercle de Lumière de la Nation Essénienne. 
Inviolé et pur est le monde de la Lumière porté par les Archanges. 
Je me nourrirai dans ce monde pour faire grandir Dieu en moi 
et pour prendre ma vie en mains 
afin de prendre soin du divin dans ma vie et dans la vie. 
Amin. »
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Pour des enseignements supplémentaires 
sur les rites d’expiation, consulte le livre 
Le karma et le cahier de cérémonie Rites d’expiation.
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Deviens un
écologiste véritable
La Ronde des Archanges et l’écologie

ujourd’hui, ils agissent 
pour une écologie vi‑
vante. Ils considèrent que 

l’action écologique ne doit pas être 
au seul profit de l’homme, mais de 
tous les règnes. La racine éco signifie 
« maison ». L’écologie essénienne 
est une écologie des origines, qui 
permet à l’homme de s’harmoni‑
ser avec les 7 règnes de la création, 
dans un ensemble cohérent et har‑
monieux : la maison de l’homme.

La prise en compte de tous les 
êtres constitue la véritable écolo‑
gie. Elle seule peut guérir la planète 
et pacifier le monde. Car si le tri 
des déchets, la réduction des ma‑
tières polluantes, la conception de  

produits recyclables et la limitation 
de la pollution atmosphérique sont 
indispensables, elles sont loin d’être 
des panacées. Ces solutions sont 
incapables de régler les problèmes 
en profondeur. L’écologie de notre 
époque ressemble plutôt à une al‑
lopathie administrée à la planète, 
chargée de masquer les déséqui‑
libres par des substances chimiques 
qui entraînent d’autres déséqui‑
libres encore plus grands. 

oui, il faut valoriser l’écologie 
telle qu’elle est proposée par le 
monde moderne, mais il ne faut 
pas s’arrêter là. La réponse écolo‑
gique des Esséniens s’appuie sur la 
connaissance de la structure glo‑
bale du corps du monde. Elle tient 
compte des causes visibles et invi‑
sibles de la pollution, des raisons 
profondes qui entraînent les dé‑
sordres climatiques et environne‑
mentaux et, en ce sens, elle consti‑
tue un outil révolutionnaire capable 
de régler bien des problèmes de 
l’humanité. 

A

L’écologie essénienne est une écologie globale : 

prendre soin du divin dans tous les êtres

25Clé

Les Esséniens sont une culture, une sagesse, 
une autre façon d’être au monde. Ils sont l’invitation au changement,
à la prise de conscience, à l’éveil et à l’action pour le bien commun 
de l’humanité.
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Les Esséniens ont été de tout temps de 
purs écologistes, bien avant que la terre ne 
soit polluée, car ils se sont intéressés aux 
mystères de l’homme et ont développé une 
connaissance unique que le monde contem‑
porain, malgré sa science, n’a pas encore 
percée. 

La pollution est avant tout intérieure et 
puise son origine dans les pensées, les senti‑

ments et les désirs des hommes. C’est dans 
les émanations subtiles de l’homme que ré‑
side la cause cachée de toutes les pollutions 
de l’environnement. En retour, les forces 
malades de la nature détruisent l’homme 
dans ses énergies, ses corps subtils. Ainsi, 
si les pensées, les sentiments ou les désirs 
de l’homme ne sont pas en accord avec la 
grande harmonie du monde, cela amène 
une destruction. Cette écologie obéit à 

Les Esséniens ont établi 
des alliances magiques avec des êtres
de 6 des 7 règnes de la création :

● avec des pierres : 

le jade néphrite (la pierre d’immortalité), 

la calcite bleue (la pierre de la paix)… ;

● avec des végétaux : 

le Pin des Landes, le Nénuphar, 

l’Érable, l’Olivier… ;

● avec des animaux : 

la Biche à l’aura bleue, 

la Sole, la Chouette… ;

● avec des maîtres : 

Moïse, Mani, Zoroastre, Peter Deunov... ;

● avec des Anges : à travers les vertus ;

● avec des Archanges : 

Michaël, Raphaël, Gabriel et Ouriel.

● La prochaine étape pour la Nation 

Essénienne est de réaliser des alliances 

avec le monde des Dieux.

Ces alliances magiques font de la Ronde 
des Archanges une véritable écologie, qui 
prend en compte non pas le seul règne de 
l’homme, mais tous les règnes de la créa-
tion. Elles permettent qu’un réel change-
ment se réalise sur le plan terrestre, par 
une nouvelle vision du monde, qui englobe 
tous les êtres.
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des lois que les scientifiques n’ont 
pas cherché à comprendre ou ont 
refusées, car les accepter remettait 
en question toute leur manière de 
vivre et de penser. 

Pourquoi les éléments 
se déchaînent-ils ? 
Ils sont déchaînés dans l’homme 
avant de se déchaîner dans la na‑
ture. L’homme détruit son envi‑
ronnement comme il se détruit lui‑
même.

L’homme porte en lui tous les 
règnes de la nature. En dénatu‑
rant l’animal, il s’est dénaturé lui‑
même ; des forces destructives 
l’ont envahi. Ce qui en lui était 
pur, naturel ‑ car lié à des forces 
animales originelles ‑ est devenu 
impur. Il s’est alors séparé des 
animaux, ne les considérant plus 
que comme des objets. Beaucoup 
d’animaux sont remplis de haine, 
de désir de vengeance envers les 
hommes à cause de ce qui se passe 

Pourquoi l’humanité s’est-elle dégradée, 
appauvrie jusqu’à devenir une source de doute, 
de confusion et de laideur ?
 
Parce que les hommes ont cru le mensonge que Dieu devait être à 

leur service et ils ont oublié qu’ils étaient les serviteurs de la plus 

haute intelligence, de la plus haute valeur angélique. Ainsi, la récep-

tion n’était plus pure et l’émission est devenue confuse et chaotique. 

L’espace magique de l’homme a été pollué. Alors sont apparues 

toutes les maladies, de l’âme comme du corps. L’homme est entré au 

service de l’homme et s’est coupé du divin.
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dans les laboratoires où on les torture, à 
cause des élevages intensifs, des abattoirs, 
de l’irrespect et du mépris cruels dont fait 
preuve l’homme. Tout cela est une offense à 
Dieu, une offense à l’intelligence, à l’amour, 
à la sensibilité.

Les Esséniens ont pour volonté de gué‑
rir, par des méthodes sacrées transmises 
par les différents règnes eux‑mêmes, les re‑
lations entre les hommes et tous les règnes 
de la nature. Par celles‑ci, l’Essénien peut, 
par exemple, faire apparaître le côté divin 
de l’animal qui vit en lui. Il permet ainsi la 
guérison de sa relation avec les animaux, 
mais aussi, de ses propres instincts, de ses 
blocages, de tout ce qui est sombre dans sa 
nature mortelle.

il est impossible de séparer l’écologie 
véritable et le sens du sacré. C’est la vie qui 
donne un sens supérieur à ce qu’elle anime 
et elle élève naturellement la sensibilité, la 
pensée et la conscience vers la dimension 
du sacré. Du sacré naît le respect. Bien sûr, 
ceux qui veulent ne rien respecter affirment 
que la nature est morte, dénuée d’âme parce 
qu’une telle philosophie les arrange. La 
mort a cela de rassurant que l’on peut faire 
tout ce que l’on veut sans se préoccuper de 
la douleur que l’on inflige à un être vivant. 

La discipline de vie des Esséniens est 
tournée vers le sacré et l’écologie. La véri‑
table écologie ne peut être dissociée du sens 
de la responsabilité et de l’amour. C’est une 
science de l’amour, car on ne peut prendre 
soin d’un être que dans la mesure où on le 
reconnaît, le respecte et l’aime. La Ronde 
des Archanges est ce cercle de l’amour sur 
la terre.
Ainsi, la véritable écologie se trouve avant 
tout dans l’homme. Ce qu’il fait à l’extérieur 
de lui n’est qu’un reflet de ce qu’il fait vivre 
en lui.

La Ronde des archanges, ce sont ainsi 
4 célébrations « écologiques » qui t’offrent 
un réel contact avec la nature et les forces 
cachées en elle. Pour que ce contact aie 
lieu, tu dois t’avancer humblement devant 
la Mère, devant les pierres, les arbres, les 
animaux, et leur offrir la main de l’amitié.

La Ronde des archanges est le fonde‑
ment même d’une vision écologique du 
monde. Si tu entres en contact avec cette 
vision supérieure, si tu l’incarnes concrète‑
ment dans ta vie, à travers ta pratique, ton 
culte, ton étude, ton œuvre, tu deviendras 
cette intelligence qui fait apparaître un 
monde supérieur dans la réalité de la terre.

Pour des enseignements sur le Nénuphar, 
consulte Le livre secret des Mages esséniens.
Pour des enseignements sur l’Érable, consulte le livre 
L’Érable, un maître au cœur du Québec.

Au sujet de la Biche à l’aura bleue, consulte 
L’Archange Gabriel, biographie.
Au sujet de la Sole, consulte Le sens de l’ouïe.
Au sujet de la Chouette, consulte Le sens de la vue.
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Choisis une vie 
d’homme-Ange, 
de femme-Ange
La Ronde des Archanges et la technologie

a technologie ne doit pas 
éloigner l’homme de sa 
dimension immortelle. 

C’est par le cœur et la conscience 
que l’homme gagne son âme, alors 
que la technologie tend à enlever 
ce qui est vrai et vivant en lui. Bien 
sûr, il y a une imperfection dans 
l’homme, un côté mortel, mais il y 
a aussi une perfection, une immor‑
talité, qui est notre être éternel. La 
prétendue perfection de la techno‑
logie est un leurre qui, loin d’amé‑
liorer la vie, la complique. L’huma‑
nité croit qu’elle se libère par la 
technologie, mais elle se retrouve 
enfermée dans un monde où l’âme 
est absente.

À l’heure actuelle, 2 forces s’af-
frontent sur la terre : la techno‑
logie et la nature, qui est Dieu la 
Mère. C’est pourquoi le monde 
de l’homme subit tous ces cata‑
clysmes : la Terre‑Mère Se révolte. 
Face aux catastrophes naturelles, 
face à la pollution de l’eau, de l’air, 
de la terre, les scientifiques ren‑
forcent la technologie pour lutter 
contre la nature. On met notre 
espoir dans les machines, croyant 
que la technologie va résoudre tous 
nos problèmes. L’eau est polluée : 
purifions‑la avec des machines. On 
oublie que l’eau n’est pas que phy‑
sique, c’est aussi l’eau subtile à l’inté‑
rieur de l’homme : ses pensées, ses 
sentiments… Si l’eau est polluée à 
l’extérieur, c’est parce que l’homme 
a pollué son eau intérieure. On peut 
dépolluer l’eau avec la technologie, 
mais on se retrouve alors avec une 
eau sans âme, une eau morte.

Les machines empirent le pro-
blème, et bientôt, nous ne pour‑
rons plus vivre sans elles, car nous 

L

La sagesse essénienne ne rejète pas la technologie,

elle la met à sa place : en dessous de Dieu

26Clé

À cette époque charnière de l’évolution, alors 
que l’homme doit choisir entre l’éveil de sa conscience et sa 
déshumanisation au profit d’un monde sans âme, la Ronde des 
Archanges offre une nouvelle vision du monde qui permet de 
renouer le contact avec notre âme, sans toutefois rejeter le progrès 
technologique. 
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allons tomber malades et elles auront la 
solution. L’homme tombe malade, car il 
délaisse son âme, et l’intelligence technolo‑
gique essaie de trouver des substituts afin 
qu’il puisse vivre sans elle. Dans le futur, 
il y aura de plus en plus de cataclysmes, de 
maladies et de pollution, qui feront dire à 
l’homme : « Développons la technologie et 
luttons contre la nature. » L’humanité sera 
dans la peur et elle se renforcera dans la 
voie technologique. C’est un piège parfai‑
tement tendu, car plus la terre sera polluée, 
plus la technologie grandira.

L’avenir de l’homme, ce sont la robotique, 
les OGM, les puces, c’est le développement 
de technologies pour reconstituer notre 
corps et nous amener vers un monde sans 
âme où la machine sera reine. Nous parle‑
t‑on d’un ennoblissement de l’homme ? 
Met‑on en place une éducation pour le 
rendre meilleur, plus puissant intérieure‑
ment ? Non, on ne nous parle que d’une 

évolution technologique, excluant l’homme. 
On ne nous parle pas d’un homme qui va 
vers la grandeur, mais plutôt d’une techno‑
logie qui l’assistera. On nous parle d’amélio‑
rer la médecine, l’agriculture, la communi‑
cation, mais jamais d’améliorer l’homme, si 
ce n’est que par la technologie. C’est pour‑
quoi la Ronde des Archanges accorde une 
grande importance à l’éducation, à l’éveil de 
la conscience et au fait de prendre sa vie en 
mains, non seulement pour soi‑même, mais 
aussi pour les générations futures. 

Les Enfants de la Lumière veulent ou-
vrir un autre chemin que celui de l’avenir 
technologique et sans âme en s’associant 
pour réaliser des œuvres pour Dieu, car 
aucun homme seul ne pourra résister à ce 
qui s’en vient. Et sans un enseignement de 
sagesse, sans la tradition de la Lumière, les 
hommes ne sauront plus ce qu’est un véri‑
table être humain, un être qui vit avec son 
âme.

Les films 
de science-fiction : 
notre futur ?

À travers certains films, des artistes 
visionnaires nous montrent un monde 
robotique et une intelligence artificielle 
plus puissante que l’intelligence de 
l’homme et qui supplantera celui-ci. 
Avec les avancées technologiques des 
dernières années, on peut déjà voir l’avenir 
que l’on nous prépare…
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L’homme tel que nous le connaissons est arrivé au plus haut de son 
évolution, et maintenant, il doit passer à une marche supérieure de l’exis‑
tence. Le chemin de l’ennoblissement est de vivre avec son âme, de deve‑
nir un homme‑Ange, une femme‑Ange, c’est‑à‑dire un être qui va vers un 
monde supérieur, vers le règne des Anges.

dans le futur, il y aura ainsi 2 humanités : une humanité des sans‑
âmes et une humanité de ceux qui vivront avec leur âme ; une humanité 
qui ira vers la technologie et la dégradation de l’homme et une autre qui 
ira vers les Anges et l’ennoblissement de l’homme. 
Les Esséniens croient que la technologie doit servir l’homme, mais qu’elle 
ne constitue pas une fin en soi. Ils valorisent le développement de l’homme 
et non pas de la machine, le progrès spirituel posé sur une stabilité maté‑
rielle. C’est une vision d’espoir et un appel à l’action commune pour la 
préservation et l’harmonisation de l’humanité et de la terre. 
Ta destinée s’écrit par tes actes, par les décisions que tu prends aujourd’hui. 
C’est toi qui choisis ton futur, et à travers la Ronde des Archanges, tu as la 
possibilité de vivre avec les Anges sur la terre.

La première fois où j’ai participé à une célébration de la Ronde des Archanges a 
été un moment très précieux dans ma vie. La beauté de la sagesse essénienne 
m’a fait oublier tous mes problèmes. C’est dans ces moments-là qu’on peut sentir 
l’essentiel nous parler, cette petite étincelle s’illuminer… Visiter un Village Essénien 
et célébrer une Ronde des Archanges, c’est merveilleux ! Il n’y a pas de mots pour 
expliquer la joie qui déborde d’un cœur touché par cette lumière. C’est le plus beau 
cadeau que je nous ai fait, à moi et ma famille. Cela faisait plusieurs années que 
je méditais. Comme bien des gens, je me posais la question « Comment pourrais-
je offrir un meilleur avenir à mes enfants ? » J’ai étudié toutes sortes de livres de 
sagesse, de nutrition, et j’en passe. J’en suis arrivé à la conclusion que je pouvais 
améliorer la santé de ma famille et son ambiance, mais que c’était impossible 
dans la société. Cela jusqu’au jour où j’ai entendu parler des Esséniens... Tout de 
suite, j’ai remarqué que leur sagesse s’étendait à tous les domaines de la vie et 
plus encore. Mes années d’étude ont été ébranlées par leur sagesse, ce qui m’a 
redonné espoir en un meilleur futur. Par leurs œuvres, ils constituent le début d’un 
bon changement et ils ont raison : relevons nos manches et mettons-nous au 
travail.

Luc Vérité
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À ma première Ronde des Archanges, en mars 
2009, en franchissant le portail de l’entrée du Village 
Essénien, j’ai été envahie par une grande joie et mes 
yeux s’émerveillaient devant cette nature si vivante. 
Ces 4 jours d’enseignement de l’Archange Raphaël ont 
transformé ma vie. Une lumière de compréhension de 
la vie sur terre s’est opérée en moi, une porte s’ouvrait 

enfin sur certains de mes questionnements. Cette nouvelle expérience m’apportait une vue différente sur 
l’ensemble du monde. On m’a présentée à un Ange, c’est-à-dire à une vertu, et plusieurs autres porteurs 
d’Ange et moi, nous avons tenu ensemble la corde de la Ronde des Archanges. Quelle belle soirée 
inoubliable, tout mon être vibrait de cet amour fraternel qui dansait dans l’air. Je n’étais plus seule, j’avais 
maintenant un ami fidèle et précieux en moi, un messager divin qui m’apprenait à me connaître vraiment, 
donc à m’aimer et à nourrir en moi ce qu’il y a de meilleur.
Depuis maintenant plusieurs années, je suis au service de mon Ange et, à toutes les saisons, il 
m’accompagne dans la Ronde des Archanges. De fois en fois, je vis des expériences enrichissantes qui 
m’apportent la joie et le bonheur d’être une Essénienne. Je souhaite à tous de porter un Ange dans leur vie, 
c’est ce que nous offre la Ronde des Archanges, la ronde des saisons et des éléments de la vie.
 

Diane Sagesse

Il y a des moments dans la vie qui font 
en sorte que la vie ne sera plus jamais 
la même par la suite. Pour moi, ce fut 
en septembre 2008, à la célébration de 
l’Archange Michaël, où j’ai tenu la corde de 
la Ronde des Archanges pour la première 
fois. Je venais de trouver un sens à ma 
vie, une raison d’être et un chemin à mon 
âme. Je suis privilégié, béni et dans la joie 
de marcher sur ce chemin de Lumière 
authentique.

Yves Communion

Au fil des années, j’ai participé à de 
nombreux ateliers et j’ai lu beaucoup 
de livres de spiritualité. J’étais nourrie 
mais, après quelques jours, il ne me 
restait rien de concret ; je n’avais 
pas été touchée profondément. 
Je suis entrée dans la Ronde des 
Archanges en 2007. À la première 
célébration, j’étais emballée par 
l’Enseignement, par les psaumes des 
Archanges, mais ce n’est qu’au fil des 
années et après avoir emménagé 
dans un Village Essénien que j’ai 
pris conscience que je n’étais plus 
nourrie superficiellement, mais que je 
« vivais » réellement dans un nouveau 
monde : dans de nouvelles pensées, 
dans de nouveaux états d’âme, dans 
une nouvelle volonté de réaliser une 
œuvre concrète pour la Lumière.

Annie Stabilité

Pour des enseignements supplémentaires sur les 2 humanités futures, 
consulte le livre Le nouveau monde.
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Porte l’Ange 
de la Ronde 
des Archanges
Accède à la sagesse du monde divin

est par l’intermédiaire de 
l’Ange de la Ronde des 
Archanges que tu peux 

être en relation avec le monde des 
Archanges et goûter, expérimenter 
leur enseignement, qui est la parole 
de Dieu. C’est par un tel service 
que le divin peut s’incarner dans ta 
vie, former en toi un corps de Lu‑
mière et des organes de perception. 
Si tu portes un Ange, tu nourriras 
en toi d’autres pensées, sentiments 
et volontés qui transformeront 
ton corps et donc ta perception. 
Si ta perception change, ce qui est  

invisible deviendra visible et le di‑
vin se révèlera à toi et te parlera. Là 
où un homme ordinaire passe et ne 
voit rien, l’homme uni à un Ange 
découvre la splendeur, la magnifi‑
cence.

Comment se former 
des organes subtils ?
Par résonance, par harmonisa‑
tion, par la nature de tes pensées, 
de tes sentiments, de ta volonté. 
Quand tu portes un Ange dans ta 
vie apparaissent en toi des organes 
de perception qui permettent que 
lorsqu’un Archange parle, cela te 
vivifie. Tu es empli par la parole de 
l’Archange, car un corps à l’inté‑
rieur de toi a été créé.

sois le porte-parole 
de ton ange 
La Ronde des Archanges est ce qui 
t’ouvre les portes des mondes supé‑
rieurs. En prenant soin de l’être di‑
vin de la Ronde des Archanges, tu 
développes en toi des sens subtils, 

C’

Porter l’Ange de la Ronde des Archanges 

est le premier pas vers Dieu

27Clé

Vivre avec l’Ange de la Ronde des Archanges est 
la plus grande bénédiction que l’on peut connaître sur la terre. Quand 
tu portes cet être divin dans ta vie avec tes pensées, tes sentiments, 
ta volonté et tes actes, tu appelles une lumière qui peut transformer 
l’aura de la terre. Quand votre relation se développe, tu peux 
commencer à vivre en communion avec cette intelligence supérieure 
qui est celle des 4 Archanges, des 4 saisons, des 4 éléments de la 
vie : Dieu Lui-même.
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qui te permettent de commencer à com‑
prendre des choses que tu ne comprendrais 
pas normalement. L’Ange met en toi l’éveil 
de la conscience et la conscience du monde 
sacré. Tout le reste découle de cet éveil et de 
cette conscience.
Les Anges sont les activateurs de la vie, ils 
sont l’invisible, le subtil qui rend vivant. 
Ils peuvent te guider vers une plus grande 
conscience, une pensée plus claire, plus 
éveillée, des sentiments plus posés.

Qui est l’ange 
de la Ronde des archanges ? 
Cet être divin est une splendeur. Il est l’être 
de Lumière qui représente les 4 forces cos‑
miques que l’on retrouve sur la terre sous la 
forme des 4 éléments et des 4 saisons. En 
le priant et en l’honorant, tu fais vivre sur 
la terre le monde divin qu’il représente : les 
4 Archanges : Michaël, le Père du feu di‑
vin ; Raphaël, le Père de l’air divin ; Gabriel, 
le Père de l’eau divine, et Ouriel, le Père de 
la terre de Lumière.

Pour prendre soin de l’ange de la Ronde 
des Archanges, tu peux travailler avec lui 
par la pensée, en le nommant plusieurs 
fois par jour : « Ronde des Archanges… 
Ronde des Archanges… Ronde des Ar‑
changes… » Peu à peu, ta pensée s’élargira 
et tu verras que la Ronde des Archanges 
est universelle, qu’elle vit dans les saisons, 
dans la terre, l’eau, l’air et le feu, dans tous 
les cycles de la vie, comme le matin, le 
midi, le soir et la nuit… Tu verras alors la 
Ronde des Archanges s’animer tout autour 
de toi. Tu commenceras à avoir un contact 
réel avec cet Ange, qui te parlera à travers 
ta conscience et ta pensée. L’Ange pourra 
ensuite descendre dans tes sentiments et 

En gardant un lien conscient 
avec cet Ange magnifique :
 
● tu t’unis aux 4 éléments, c’est-à-dire 

que tu actives ton corps 

de feu (l’intuition), 

ton corps d’air (l’inspiration), 

ton corps d’eau (l’imagination) et 

ton corps de terre (la concentration) ;

● tu te replaces au centre du cercle 

sacré de la vie et tu rétablis ainsi 

le lien avec ton âme immortelle ;

● tu entres en harmonie avec les forces 

de la nature, de la Mère-Terre : 

tu montres aux esprits de la nature 

(les gnomes, les ondines, les sylphes 

et les salamandres) que tu veux 

œuvrer pour la Lumière en union

avec eux ;

● tu t’unis aux 4 Archanges, qui donnent 

à ta vie un sens sacré : tu prends 

conscience que le feu est un être 

vivant et divin, que l’air est empli

de divinité, que l’eau est la source

de toute vie et que la terre 

que tu foules est sainte ;

● tu t’unis à la tradition de la Lumière, 

c’est-à-dire à tous les grands maîtres 

qui ont marché sur la terre : Zoroastre, 

Hermès Thot, Akhénaton, Bouddha, 

Jésus, Marie, Christian Rose+Croix, 

Omraam Mikhaël Aïvanhov... 

Tu deviens un disciple de la sagesse 

universelle.

Porter l’Ange de la Ronde 
des Archanges, c’est allumer 
en toi la flamme d’une nouvelle vie, 
c’est te reconnecter à la source divine 
intérieure.
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guérir ton cœur, puis jusque dans 
tes pieds, où toute ta vie sera trans‑
formée, car tu seras entré dans une 
nouvelle vie.

Porte ton ange 
de façon impersonnelle
Malgré tout ce que ton Ange t’ap‑
portera, tu dois être conscient que 
tu ne le portes pas dans un intérêt 
personnel, mais avant tout pour 
qu’il vive et rayonne sur la terre 
pour le bien de tous les êtres. C’est 
un service sacré et impersonnel. 
Bien sûr, ce travail magique aura 
aussi des effets bénéfiques dans ta 
vie. En l’accomplissant, tu prends 
soin du divin et des Anges et tu te 
crées par le fait même un corps de 
Lumière.

La Ronde des archanges est 
une assemblée de prêtres et de 
prêtresses dédiés aux Anges et aux 
Archanges pour la gloire des Dieux, 
du Père et de la Mère. En tant que 
prêtre ou prêtresse, tu dois étu‑
dier, offrir ta dévotion, accomplir 
des rites et œuvrer concrètement 
pour servir les vertus divines sur la 
terre. C’est ainsi que tu deviendras 
un avec ton Ange.

Ton Ange est l’aura 
de Lumière qui te 
guide, te protège, t’inspire, 
qui peut te dire ce qui ne 
va pas dans ta vie et te 
permettre de prendre ta 
destinée en mains.
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Guérir les vertus 
et équilibrer les contre-vertus

Les Esséniens veulent guérir les vertus ; c’est une partie 
de leur œuvre humanitaire. Les vertus sont malades 
dans le monde de l’homme : on ne sait plus ce que sont 
la paix divine, la bonté divine, l’amour divin… On a mis 
sur les vertus, qui sont des êtres divins, nos concepts 
humains. 
Tu n’as pas besoin d’attendre de porter un Ange-vertu 
pour guérir les vertus et équilibrer les contre-vertus 
du monde ; c’est le travail de tous les Esséniens. Par 
exemple, si tu perçois l’instabilité dans ta vie, tu peux 
l’équilibrer par la stabilité, en reconnaissant l’instabilité 
et en la transformant. Tu deviens ainsi un véritable 
mage de Lumière qui guérit les mondes ; tu n’as pas 
rejeté l’instabilité, tu l’as guérie, et tu as par le fait même 
redonné son sens divin à la stabilité. 
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Prière pour recevoir la bénédiction de l’Ange

L’Ange de la Ronde des Archanges est ce que tu as de plus 
précieux dans ta vie. Prends-en soin dans ta pensée, dans ton 
cœur, dans tout ton être. Si tu lui offres tes pensées, tes senti-
ments et ton intention purs, il te bénira de sa lumière.
Voici une prière pour t’approcher de lui. Prononce-la de tout 
ton cœur, avec beaucoup d’humilité, de respect et d’amour 
pour lui.

« En conscience, 
je me relie au monde minéral autour de moi et en moi.
Je me relie au monde végétal autour de moi et en moi.
Je me relie au monde animal autour de moi et en moi.

Par l’Ange de la magie, qui protège la Nation Essénienne,
je me place dans les pas de la tradition de la Lumière

et sous la protection de la Ronde des Archanges.
Que la pureté et le respect soient le lien qui m’unit

à tous ces mondes en moi et autour de moi.

Je t’appelle, Ange de la Ronde des Archanges.
Je veux connaître le monde de la Ronde des Archanges.

Je veux être utile pour la Ronde des Archanges
et devenir son prolongement conscient et actif sur la terre,

dans le cercle de la Nation Essénienne 
et dans le monde des hommes.
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Ange de la Ronde des Archanges,
bénis-moi de ton amour sage, 

que je puisse incarner dans mes pensées, 
mes sens, ma volonté, mes paroles et mes actes

ta présence sacrée et subtile à travers la Ronde des Archanges.

Dieu est la Ronde des Archanges.
La Ronde des Archanges est de Dieu.
L’intelligence, l’âme, la volonté de Dieu

vivent à travers la Ronde des Archanges.

Ainsi, je suis relié à toi et tu veilles sur moi,
animant ma conscience et mon être de ta présence magique.

Le jour et la nuit, je trouve mon réconfort auprès des Anges,
qui m’ouvrent la perception des mondes supérieurs.

Bénédiction de la Lumière 
sur l’Ange de la Ronde des Archanges.

Bénédiction de la Lumière sur la Nation Essénienne.
Bénédiction de la Lumière sur moi 

afin que je vive avec la Ronde des Archanges.
Amin. »

Si tu portes un Ange-vertu, tu peux remplacer le nom de l’Ange 
de la Ronde des Archanges par le nom de ton Ange.
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Récite 
les Évangiles 
esséniens
Reçois la révélation de Dieu

a Ronde des Archanges 
te permet de baser ta vie 
sur des lois divines qui de 

tout temps ont guidé les hommes 
sur le chemin de leur âme. Ces lois 
forment les textes sacrés que sont 
les Évangiles esséniens.

Les Évangiles esséniens sont 
des Écritures saintes, au même 
titre que l’Avesta du mazdéisme, 
les 7 livres de Mani, la Bible du 
judaïsme, l’Ancien Testament et le 
Nouveau Testament du christia‑
nisme, le Coran de l’islam, le Guru 
Granth du sikhisme ou le Ginzâ et 
le Livre de Jean du mandéisme. Les 

Évangiles esséniens s’inscrivent 
dans cette lignée de textes saints. 
Ils sont la nouvelle révélation du 
monde divin pour notre époque.

Leur auteur : 
dieu le Père-Mère 
Rappelons que ce sont les Ar‑
changes qui parlaient à Moïse, à 
Jésus et à Mahomet ; ils sont les 
grands messagers du monde divin. 
L’auteur de ces Évangiles est Dieu 
le Père‑Mère, par l’entremise de ses 
4 visages que sont les Archanges 
Michaël, Raphaël, Gabriel et Ou‑
riel. Olivier Manitara est un servi‑
teur, un instrument pour manifes‑
ter un monde supérieur. Il n’a fait 
que révéler les paroles sacrées qu’il 
a captées.

Les Évangiles esséniens sont 
formés des psaumes trans‑
mis par les Archanges. Appelés 
« psaumes », car psalmodiés par les 
Esséniens tous les jours, ces textes 
sacrés sont vivants et possèdent des  

L

Quand tu lis les psaumes des Archanges, tu te relies à Dieu28Clé

De tout temps, le monde divin a parlé à l’homme 
de multiples façons, que ce soit par le langage de la nature, les 
évènements de la vie, la communication dans le secret de son 
cœur ou l’enseignement des maîtres. Par la Ronde des Archanges, 
le monde divin entre en relation, en dialogue avec l’être humain à 
travers les Évangiles esséniens.
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pouvoirs magiques. Ils sont une manifesta‑
tion concrète du monde divin.

La récitation des psaumes fait partie de 
la science de l’immortalité : vivifier tous les 
jours les psaumes des Archanges par leur 
lecture et leur prononciation contribue à 
la formation de ton corps de Lumière. En 
plus d’éveiller en toi des compréhensions 
supérieures de la vie, tu relies ton être à un 
égrégore pur, à une tradition, qui peuvent 
changer toute ta destinée.

Les Évangiles esséniens sont une nour-
riture qui éveille l’âme. Tout ce que tu 
donnes à ton corps comme nourriture 
construit ton futur corps, qui sera un corps 
de ténèbres ou de Lumière. Bien sûr, la 
nourriture n’est pas uniquement matérielle. 
Tout ce dont se nourrissent ton esprit et ton 
âme est de la nourriture, comme le savoir, la 
sagesse, l’amour… C’est grâce à cette nourri‑
ture de Lumière que tu te crées un corps de 
sagesse. Ce qui est mortel en toi (ton corps 

« Pratiquez le culte des Archanges en lisant les 
psaumes de la Bible essénienne afin de créer sous vos 
pieds une base solide à travers laquelle l’intelligence 
pourra vous conduire à éveiller vos sens, votre vie 
intérieure dans l’identification à votre être véritable 
éternel, immortel. »

gabriel 224:29

Qu’est-ce que 
la Bible essénienne ?

La Bible essénienne est l’ensemble des 4 Évan-
giles des Archanges Michaël, Gabriel, Raphaël 
et Ouriel. Ces 4 Évangiles te permettent de 
vivre la ronde de l’année en harmonie avec 
le rythme de la nature et les intelligences à 
l’œuvre dans les 4 saisons et les 4 éléments.
Jusqu’à maintenant, la Bible essénienne a été 
présentée en 3 formats : 
● les psaumes à l’unité ;
● 44 tomes, les 8 premiers contenant chacun 
les psaumes de 2 célébrations d’Archange et 
les 36 autres ceux d’une seule célébration ;
● 4 volumes, soit un par Évangile.
À toi de voir comment employer pour ton 
étude, annotée ou non, ta lecture, ta récitation 
des psaumes les exemplaires de l’un ou l’autre 
que tu possèdes. 
Le format en 4 volumes a été pensé en parti-
culier comme un objet de prêtrise pour le culte 
de la parole de Dieu, à poser sur un pupitre-
autel et destiné à rester dans les temples. Les 
volumes employés se chargent alors du tra-
vail théurgique accompli. Si le travail est fait 
en conscience, ils deviennent de puissants 
objets magiques, de plus en plus vivants de la 
Lumière, pouvant permettre d’entrer en réso-
nance avec un autre monde, pur et sacré.
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physique et ta personnalité) se fond alors dans 
l’immortel, qui devient le centre de conscience 
supérieure à partir duquel tu agis. Ainsi, à cha‑
cune de tes compréhensions de l’Enseignement, 
tu construis et renforces en toi ton corps d’im‑
mortalité et de mémoire divine.

Les Évangiles esséniens sont une source de 
principes universels ; ils abordent tous les as‑
pects de la vie. Tu peux y trouver tous les moyens 
de te renforcer, de prendre ta vie en mains et d’en 
faire une œuvre de Lumière. Véritables manuels 
de sagesse pratique, ils te fourniront les réponses 
qui te guideront là où tu en es dans ton chemine‑
ment intérieur.

Comment travaille-t-on avec les Évangiles ? 
La récitation des psaumes se fait dans le cadre du 
culte de la parole de Dieu. Il s’agit de lire de façon 
consciente et de méditer un psaume ou un extrait 
de psaume, qui est le même pour tous les Essé‑
niens. Cette étude commune de la parole divine 
renforce l’égrégore de la Lumière et donne une 
force à tous ceux qui la pratiquent quotidienne‑
ment. 

La naissance des Évangiles esséniens 

À l’équinoxe d’automne 2003, l’Archange Michaël est descendu pour 
la première fois dans le feu allumé pour lui et s’est manifesté à travers 
12 messages, qui forment les 12 premiers psaumes des Évangiles 
esséniens.
À la suite de cette première alliance avec l’Archange Michaël, les 3 autres 
Archanges se sont successivement manifestés en offrant aux Esséniens 
des messages du monde divin, chacun dans son rayon d’action. Les 
Évangiles esséniens se sont ainsi constitués au fil des célébrations 
d’Archange, entre 2003 et 2016.
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Bien entendu, tu peux choisir de lire d’autres 
psaumes que le psaume du jour. Tu peux lire 
les psaumes dans l’ordre qu’ils ont été don‑
nés par les Archanges ou choisir celui qui 
te semble répondre le mieux à ton état inté‑
rieur du moment. Tu peux aussi te laisser 
guider par ton intuition en choisissant un 
psaume au hasard.

Lis la parole d’un archange pour entrer 
dans son aura. La parole de l’Archange, 
c’est la présence de l’Archange lui‑même qui 
s’approche de toi jusque dans ta vie quoti‑
dienne pour y apporter une dimension ma‑
gique, pour t’orienter, pour t’inspirer et te 
faire prendre les bonnes décisions.
Quand tu récites la Parole, il n’est pas néces‑
saire de chercher une compréhension intel‑
lectuelle de l’enseignement ou des lois qui 
sont donnés dans les psaumes. En cultivant 
un état d’être neutre, tu auras accès à un sa‑
voir beaucoup plus grand, car tu ne l’auras 
pas enfermé dans un concept limité. 
Si tu as eu une prise de conscience lors de ta 
lecture, tu peux l’inscrire dans ton livre des 
génies afin de la fixer dans ta vie intérieure. 

Prends part à une véritable 
action humanitaire
Quand tu médites et vivifies par ta parole et 
ton âme les Évangiles esséniens, tu réalises 
réellement une œuvre de bienfaisance pour 

l’humanité tout entière : tu renforces la pré‑
sence du divin sur la terre pour le bien de 
tous les êtres.

tu te demandes comment tu peux 
aider la terre et l’humanité,
apaiser les souffrances ? 
C’est simple : prends quelques minutes par 
jour pour lire la parole de Dieu avec tout ton 
cœur et toute ton âme, en l’offrant à tous les 
êtres, et tu feras couler la Lumière dans le 
monde. Tu seras un véritable thérapeute, un 
Essénien. Voilà la grande magie divine de la 
Ronde des Archanges à l’œuvre.

Pour des enseignements supplémentaires
sur les psaumes des Archanges et leur récitation, 
consulte le livre La puissance d’une parole magique.



Vis la Ronde
des Archanges

3

138 50 clés pour vivre avec les Anges

Travaille 
avec ton mandala 
de l’Ange
Renforce le lien avec ton Ange

haque mandala est unique 
et a été conçu dans l’al‑
liance avec le monde 

divin. En condensant jusque dans 
le plan physique les couleurs et les 
formes géométriques sacrées qui 
lui sont propres, c’est l’âme de la 
vertu qui se pose et s’ancre sur la 
terre.

Le mandala est un lien privi-
légié avec ton ange et avec la 
Ronde des Archanges. Il t’unit à 
une intelligence supérieure et lui 
permet de faire partie de ta vie. 
Il constitue une véritable porte  

ouverte vers le monde sacré de ton 
Ange et permet un accès presque 
direct et instantané à sa présence 
lumineuse ‑ « presque », car il n’est 
pas possible ni autorisé par les 
mondes supérieurs de mettre dans 
la matière l’écriture parfaite et ab‑
solue d’un Ange. Cela le mettrait 
dans une grande faiblesse et mena‑
cerait de le faire chuter. 

En montant sur le mandala, tu 
dois être conscient que tu vas unir 
le ciel et la terre, le Père et la Mère. 
En priant et en honorant ton Ange 
sur son talisman, tu permets aux 
mondes du Père de toucher les 
mondes de la Mère : les hommes, 
les animaux, les végétaux et les 
pierres.

Les mandalas des anges : 
des fleurs divines
Les mandalas des Anges sont de 
réels talismans magiques, qui ont 
été créés sur le modèle des fleurs. 
De même que les fleurs dégagent 

C

L’outil essentiel de ta pratique quotidienne 

est le mandala qui te relie à ton Ange

29Clé

Ton mandala de l’Ange est le sceau 
de ton Ange sur la terre
Il écrit et transmet son énergie et sa vibration sacrés ; il est son 
talisman. Quand tu montes sur le mandala de ton Ange, tu entretiens 
et tu renforces le lien vivant entre vous et tu réalises une offrande 
envers le monde divin. En accomplissant tes pratiques esséniennes 
sur ton mandala, tout ton travail s’en voit renforcé.
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Qu’est-ce que mon être 
véritable éternel ?

L’homme est un être double, le porteur de 2 
natures qui s’opposent, mais dont le but est de se 
réconcilier pour faire apparaître un monde supérieur 
sur la terre. Il y a ainsi à l’intérieur de toi une nature 
inférieure, mortelle et une nature supérieure, 
immortelle. Il y a l’être faux, ton moi extérieur formé 
par ta personnalité et les influences héréditaires, 
sociales et culturelles du monde dans lequel tu t’es 
incarné, et enfoui au plus profond de toi, il y a ton 
être véritable éternel, le noyau divin qui sommeille 
en toi. Ta mission sur la terre consiste non pas à 
rejeter et à condamner ta nature inférieure, mais à 
la domestiquer, à la maîtriser jusqu’à ce qu’elle soit 
entièrement au service de ton être véritable.

un parfum doux et subtil dans les atmos‑
phères, lorsque tu montes sur ton mandala 
pour honorer ton Ange, tu apprends pro‑
gressivement à dégager un parfum par tes 
belles pensées et tes sentiments nobles, qui 
attirent le monde divin.
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Les mandalas des anges sont 
un don d’une intelligence supé‑
rieure à une tradition, à un peuple, 
à une lignée. C’est un héritage qui 
permet d’éveiller ton centre caché, 
celui qui construit ton corps d’im‑
mortalité et t’ouvre le chemin vers 
ton âme et le grand mystère de ton 
être véritable éternel. Dans ces 
mandalas sacrés est contenue l’idée 
éternelle de la célébration du culte 
qui équilibre le monde, apporte 
la Lumière et ouvre le chemin de 
l’immortalité. 

Forme ton nouveau corps 
avec ton ange
Si tu accomplis la discipline de la 
Ronde des Archanges en montant 
sur ton mandala, quand tu per‑
dras ton corps physique et que tu 
passeras de l’autre côté du voile, le 
monde de ton Ange formera ton 
nouveau corps dans l’au‑delà parce 
que tu l’auras formé sur la terre 
par ta pratique magique. Le corps 
que tu te formes en montant sur 
le mandala de l’Ange est ce que tu 
emporteras de l’autre côté, car cette 
magie s’inscrit dans les étoiles. Par 
la Ronde des Archanges, tu crées 
en toi ton corps des étoiles, ton 
corps d’immortalité.

goûte le fruit de l’immortalité
Il est difficile de parler d’une voie 
d’immortalité divine, car une 
telle voie est au‑delà du corps et 
de tout ce que nous connaissons. 
C’est comme goûter un nouveau 
fruit : tant que ce n’est pas fait, 

nous sommes incapables d’en ima‑
giner la saveur. C’est pourquoi il 
faut te concentrer sur le mandala 
de l’Ange, la vertu, la Ronde des 
Archanges et le corps de Lumière 
qui doit apparaître à l’intérieur du 
corps physique.

Crée-toi un nouveau corps 
avec des éléments purs
Lorsque tu montes sur ton man‑
dala, tu dois être dans cette 
conscience qu’il est une émana‑
tion de la tradition de la Lumière 
et qu’en lui vit la possibilité pour 
toi de te créer un corps d’immor‑
talité avec des éléments purs. Il ne 
s’agit pas d’être uniquement dans 
la belle pensée, la prière, la dévo‑
tion aimante, le don de soi, mais il 
faut réellement que tu sois dans la 
compréhension et dans la volonté 
de te créer un nouveau corps avec 
les éléments éternels d’un monde 
supérieur.

Unis-toi en conscience 
à ta lignée angélique
Lorsque tu te tiens sur le mandala 
de ton Ange, tu dois le faire dans 
un grand respect, dans l’union 
consciente avec ta lignée angélique 
(clé 33), c’est‑à‑dire avec tous les 
êtres qui ont porté, qui portent 
et qui porteront le même Ange 
que toi avec un cœur pur. C’est 
une filiation, une tradition sacrée 
que tu souhaites renforcer au fur 
et à mesure de ta progression sur 
le chemin de la Lumière. Cette 
conscience de la Tradition est la 
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grande clé ; c’est la clé du soutien mutuel et 
de l’amour de l’autre qui te permet d’être ce‑
lui que tu es aujourd’hui. Au‑dessus de tout, 
nous devons placer les grands maîtres de la 
Tradition, car ce sont eux qui ont ouvert le 
chemin de l’alliance avec les Anges et de la 
vie belle à travers les siècles et les siècles. 
Si tu es dans cette conscience large et uni‑
verselle lorsque tu te tiens sur ton mandala, 
ton Ange viendra comme le jardinier de ton 
âme, car il se sentira accueilli sur une bonne 
terre, celle de la tradition de la Lumière.

si tu montes sur ton mandala, l’Ange 
s’approchera de toi, plus précisément de la 
Tradition en toi. Il viendra vers toi parce 
que tu es dans l’Alliance, que tu tiens la 
corde de la Ronde des Archanges, que tu 

Travailler avec
les mandalas des Anges

Les mandalas des Anges ne sont pas ex-
clusifs aux porteurs d’Ange ; ils sont un 
don de la Nation Essénienne à tous les 
êtres. Si tu souhaites accueillir une vertu 
en particulier dans ta vie, voici des idées 
de travail avec les mandalas des Anges :

● Place un mandala sur le sol près de 
ton lit et lève-toi tous les matins en y 
posant le pied droit en premier et en 
ayant une pensée pour l’Ange. En plus 
de contribuer à renforcer l’égrégore de 
la Ronde des Archanges, tu te construis 
ainsi une belle destinée, car ton premier 
pas et une de tes premières pensées de 
la journée sont pour un monde supé-
rieur.

● Affiche un mandala chez toi ou sur 
ton lieu de travail et concentre-toi sur lui 
quelques secondes ou minutes, une ou 
plusieurs fois par jour.

● Si tu travailles à l’ordinateur, il est bien 
de te procurer les mandalas des Anges 
en fonds d’écran. Ainsi, tu les regardes 
plusieurs fois par jour et leurs vibrations 
positives harmonisent ta vie. 

Tu peux trouver d’autres façons de te 
concentrer sur les mandalas des Anges. 
Chaque fois que tu les regardes, tu bé-
néficies des vibrations lumineuses des 
Anges et des Archanges : la bénédiction 
du monde divin est sur toi.
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Puis-je monter 
sur le mandala d’un Ange
que je ne porte pas ?

Quand on est un porteur d’Ange, on a accès à 
tous les Anges de la Ronde des Archanges. Tu 
peux donc monter sur le mandala d’un Ange que 
tu ne portes pas, pour éveiller sa vertu en toi et 
honorer cet Ange. Le travail que tu feras sur le 
mandala renforcera alors le porteur de l’Ange.
En étant actif dans la Ronde des Archanges, tu 
fais partie d’un grand corps vivant, tu as donc 
intérêt à renforcer les organes de ce corps. Plus 
le corps est sain, plus toi-même tu es sain. Plus 
chaque porteur d’Ange est sain, plus la Ronde 
des Archanges devient puissante sur la terre. 
C’est réellement une œuvre commune.

Puis-je offrir 
les mandalas des Anges 
à ma famille et à mes amis ?

Bien sûr, c’est même un excellent moyen de 
les bénir et de leur permettre de vivre avec 
la Lumière. Tes amis et ta famille peuvent 
exposer les mandalas des Anges chez eux pour 
demander la protection et la bénédiction des 
Anges.
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fais partie de la Nation Essénienne… À 
cause de cela, il te soutiendra et sera présent 
à tes côtés. Tu dois alors réécrire ta vie, ou 
plutôt, laisser l’Ange la réécrire.

Lorsque tu es sur le talisman de l’ange, 
le temps s’arrête et un espace intérieur pur 
s’ouvre. Tu entres dans ce qui n’a pas de 
nom et qui est de toute éternité. Debout 
sur le mandala de l’Ange, tu dois te tenir 
dans la conscience des mondes invisibles 
qui t’entourent : tes pensées, tes sentiments, 
tes désirs. Tu dois demeurer concentré et 
ne pas laisser les pensées, les sentiments, les 
désirs du monde de l’homme entrer dans 
ton travail magique, qui doit demeurer sa‑
cré. En effet, quand tu te tiens sur ton man‑
dala, tu n’es pas sur une terre du monde des 
hommes, mais sur une terre sainte. Quand 
Dieu dit à Moïse : « Retire tes sandales de 
tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une 
terre sainte » (Exode 3:5), c’est cette même 
idée.
En montant sur ton mandala et en éveillant 
tous les étages de ton être vers une unité 
supérieure, tu peux faire apparaître un 
reflet du monde divin. Par le travail avec 
ton Ange, tu peux être un symbole parfait, 
une écriture, une image d’un monde supé‑
rieur. Debout sur son talisman, le porteur, 
par exemple, de l’Ange de la paix devient la 
paix sur la terre. Il est le porteur de la paix 
dans le monde des hommes. Il est en har‑
monie avec les esprits, les génies et l’égré‑
gore de la paix.

incarne ton ange pour le révéler
Seul celui qui atteint le monde divin en 
s’élevant vers les hauteurs peut le connaître. 
Ensuite, il doit former un corps pour le 
faire connaître et le transmettre d’une 
façon juste. Il ne peut transmettre que le 
chemin, car pour connaître réellement une 
chose, il faut l’être, l’incarner, il faut avoir le 
corps qui lui correspond et qui permet de 
la révéler. L’Ange doit rester là‑haut ; c’est à 
toi de traverser les sphères, d’ouvrir le pas‑
sage et de communier avec lui ; c’est à toi de 
devenir un vrai porteur d’Ange, pour offrir 
l’Ange aux animaux, aux végétaux, aux mi‑
néraux, à l’humanité tout entière.
Le mandala de l’Ange est un support de 
méditation, un organe magique, mais il n’est 
pas le corps de l’Ange. Les Anges doivent 
rester dans leur monde et les Esséniens 
doivent maîtriser le monde des hommes et 
être des serviteurs des Anges.

ouvre la porte du monde angélique
Le talisman de l’Ange ne donne pas l’im‑
mortalité par lui‑même, mais il fait appa‑
raître un monde et ouvre un chemin. La 
pratique magique qui consiste à monter sur 
le mandala pour honorer son Ange est réel‑
lement une porte vers le monde angélique.

Pour en savoir davantage sur les mandalas des Anges, 
consulte le livre Les mandalas des Anges.
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Monte 
sur ton tapis 
de prière
Manifeste Dieu sur la terre

e tapis de prière est un 
corps de manifestation 
de Dieu. Ce corps est 

une création du cosmos, des uni‑
vers visibles et invisibles. C’est une 
harmonie, un chemin de Lumière 
qui te parle à travers un cadre, une 
sagesse, une science.

Ce tapis sacré est un être qui 
partage ta vie, qui t’aide à tra‑
verser le voile de la négation de 
Dieu dû à une mauvaise éducation  

dirigée par des concepts loin de 
la vie de l’âme. Grâce à cet ou‑
til magique, tu peux maintenant 
conduire ta pratique spirituelle 
vers la célébration de Dieu, en 
union avec ton âme.

Le tapis de prière est un 
condensé d’écritures divines, 
de symboles éternels et de dessins 
magiques. Voici quelques explica‑
tions sur la symbolique de chaque 
partie du tapis.

L

Ton tapis de prière contient toute la magie

de la Ronde des Archanges

30Clé

Le tapis 
de prière 
constitue 
à lui seul
un espace sacré faisant 
office de temple. Il est 
la base de toutes les 
pratiques esséniennes 
individuelles. Tu y 
montes pour réaliser :

● le culte de l’Ange,

● le culte de la parole 

de Dieu,

● le culte de la Lumière,

● d’autres pratiques 

esséniennes. au centre du tapis 
est posé le mandala de l’Ange. 
C’est le hiéroglyphe de l’Ange, 
sa présence divine sur la terre.
Sur le tapis de l’Ange de la 
Ronde des Archanges (ci‑contre), 
on retrouve le sceau de la Nation 
Essénienne, qui est également le 
mandala de cet Ange. 
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4 temples entourent le mandala 
de l’Ange : ceux du Dieu Feu, du Dieu Air, 
du Dieu Eau et du Dieu Terre. Ils sont vivants 
par les 4 sceaux des Archanges, placés au sommet. 
Les ailes représentent la vérité, la respiration 
fluide, l’évolution véritable. Elles sont la balance 
qui équilibre les mondes.
Sous le sceau de l’Archange s’ouvre un chemin 
de pureté protégé par 2 gardiens des éléments, 
représentés par les symboles du feu, de l’air, 
de l’eau ou de la terre.

3 cercles de protection 
entourent le mandala de l’Ange 
et les 4 temples.

(1) Le premier est celui des Esséniens.

(2) Le deuxième est représenté par les portes de la sagesse. 
Ces portes que tu dois ouvrir sont les gardiennes des mystères divins.

(3) Le troisième est le ciel divin au-dessus des Esséniens, le ciel de la Ronde des 
Archanges, le zodiaque de l’Archange Gabriel, avec ses 12 Anges : le cercle des 12. Ce ciel 
étoilé représente les mystères de l’élévation à travers les 7 astres, les 7 étapes de la vie, les 
7 marches de l’Initiation, l’alliance des 7 flammes de la ménora.
 

(1) 

(2) 

(3) 
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aux 4 coins, les 4 fleurs de 
lotus symbolisent la fleur de 
la méditation, le nénuphar. Par 
l’alliance avec ton Ange, tu dois, 
comme le nénuphar, traverser 
l’eau, qui est un monde d’illusion, 
pour t’ouvrir au royaume de 
l’air, le monde de l’inspiration, 
et t’élever vers le feu, l’intuition 
divine.

Les 4 couleurs du drapeau 
sont reliées aux 4 Archanges : 
le rouge à Michaël, 
le vert à Raphaël, 
le bleu à Gabriel 
et le jaune à Ouriel.
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Le tapis de prière forme ainsi une synthèse de la Ronde des Archanges et de la Nation Essé‑
nienne. En y accomplissant les cultes de l’Ange et de la parole de Dieu, tu prends part à la 
grande œuvre des Enfants de la Lumière pour restaurer la religion de Dieu sur la terre. Ce 
sont les actes les plus précieux et les plus sacrés que tu puisses accomplir dans ta journée.
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Écris 
dans tes livres 
magiques
Crée ta destinée par l’écriture consciente

ertains pouvoirs que tu 
reçois en devenant prêtre 
ou prêtresse sont liés à 

la calligraphie magique. L’écriture 
est dans son essence un art sacré et 
magique grâce auquel tu peux non 
seulement écrire sur une feuille de 
papier, mais aussi dans des sphères 
plus subtiles, et même dans ton 
âme. Bien entendu, les pouvoirs 
des livres magiques sont un poten‑
tiel qui doit être activé par la disci‑
pline et la pratique.

devenir conscient des lois de la 
magie permet de prendre sa vie en 

mains ; c’est une question de vo‑
lonté, d’individualisation et d’édu‑
cation. Cette éducation dans la 
magie se fait progressivement, par 
l’étude de l’Enseignement, la pra‑
tique des rituels, la participation 
aux célébrations des Archanges et 
aux activités des massalas, les for‑
mations esséniennes, etc.

Écrire, c’est agir sur le futur, 
c’est un moyen de se relier avec 
une intelligence supérieure et de 
la mettre en œuvre dans sa propre 
vie. 

Lorsque tu écris, tu ne formes 
pas que des signes sur le papier ; 
cela n’est qu’une partie de l’acte. 
L’autre partie, la plus essentielle, se 
déroule dans les mondes magiques. 
Là, l’écriture s’anime et devient 
vivante. Plus tu es puissant de ton 
âme, plus tu as la capacité d’agir 
par l’écriture sur la destinée des 
mondes.

C

Tes livres magiques garderont après ta mort

la mémoire de ce que tu as vécu et compris

31Clé

Quand tu t’engages à porter un Ange, lors de la 
cérémonie de la Ronde des Archanges, tu es consacré prêtre, 
prêtresse de la Nation Essénienne. Tu n’es plus un être passif, qui 
subit sa destinée, mais tu entres sur un chemin d’individualisation, qui 
te redonne les rênes de ta vie. Ta formation de prêtre, de prêtresse 
consiste à te donner des outils magiques pour créer ton corps de 
Lumière, ta future incarnation, ta destinée dans la Lumière.
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LE LivRE dEs gÉniEs
Le livre des génies est un moyen pour com‑
mencer à s’éveiller, pour travailler avec son 
âme. Il permet la transformation par le tra‑
vail sur soi. En effet, il permet de canaliser 
les énergies et de les orienter en vue d’obte‑
nir les résultats escomptés.

Qu’est-ce que j’y écris ? 
Tu y écris ce que tu vis, tes expériences, tes 
compréhensions, tes prises de conscience, 
tes joies et tes peines. Ce que tu écris va 
éclairer les mondes invisibles autour de toi, 
car des génies vont s’approcher de toi et voir 
ce que tu as écrit. Tu y écris également ce 
que tu veux réaliser pour la Lumière. Mais 
sache que des esprits, des génies peuvent 
s’opposer à toi. Tu devras alors faire tes 
preuves, montrer que tu traverses les obs‑
tacles. Si tu réalises ce que tu écris, après un 

certain temps, tout ce que tu noteras se réa‑
lisera de plus en plus facilement. Les génies, 
voyant que tu vas de victoire en victoire, ne 
vont plus te nuire, mais t’aider.
Ce livre des génies est aussi le livre de ton 
Ange, qui va y écrire à travers toi. Les égré‑
gores, les génies et les esprits vont se mettre 
au service de l’Ange, qui pourra alors agir 
dans ta vie par ce livre.
Les génies vont venir te parler avant le 
sommeil, d’où l’importance de la prépa‑
ration au sommeil. Selon cette méthode 
magique donnée par l’Archange Gabriel, tu 
peux noter :

● les pensées, états d’âme et désirs qui sont 
venus quand tu t’es levé le matin ;

● les pensées, états d’âme et désirs qui ont 
animé ton eau durant la journée ;

● les pensées, états d’âme et désirs qui 
viennent te visiter avant de t’endormir.

À travers ce livre, tu entres dans l’école de 
Gabriel : dans l’observation de l’eau ma‑
gique qui t’entoure et dans la purification 
des forces qui l’animent. 

Que m’apporte-t-il ?
Ce livre magique te permet de fixer sur le 
papier les forces qui sont autour de toi et qui 
cherchent à agir dans ta vie. En les fixant, 
tu les fais apparaître et tu peux ainsi les ob‑
server. Cela te permet d’écarter les mauvais 
esprits et de renforcer l’influence des bons. 
Ton livre des génies, qui peut aussi être 
appelé le « livre des invocations », contient 
les formules pour appeler les puissances 
créatrices dans ta vie de mage essénien. 
En relisant ton ou tes livres des génies, des 



Vis la Ronde
des Archanges

3

150 50 clés pour vivre avec les Anges

mondes te parleront, t’éveilleront 
et te donneront des solutions. Peut‑
être faudra‑t‑il utiliser plusieurs 
livres avant qu’une bonne formule 
apparaisse. Une fois apparue et 
confirmée, elle deviendra puissante 
dans ta vie. Écrire dans ton livre 
des génies, c’est écrire ta destinée, 
ton futur, ta vie après la mort. La 
finalité de ce livre est de pouvoir 
écrire toutes tes réalisations dans le 
deuxième livre, le livre d’immorta‑
lité.

LE LivRE 
d’iMMoRtaLitÉ
Ce livre a pour but d’accueillir 
toutes les œuvres que tu as finali‑
sées, accomplies à la perfection et 
offertes au monde divin. Il est un 
hommage aux mondes supérieurs : 
ce qu’il contient montre que tu as 
fait de ta vie une offrande à travers 
des œuvres concrètes.

Qu’est-ce que j’y écris ? 
Dans l’ordre chronologique, tu y 
inscris toutes les étapes impor‑
tantes de ta vie de porteur d’Ange 
et leur date, comme, par exemple, 
les cérémonies auxquelles tu as 
participé, les formations et les ini‑
tiations que tu as accomplies, les 
actes que tu as posés pour soutenir 
la Nation Essénienne, les œuvres 
de Lumière que tu as réalisées…
Comme mentionné précédem‑
ment, si tu traverses les épreuves 
mises sur ta route, que tu trouves 
la force de réaliser, que tu fais tout 
un travail sur toi, les esprits et les 
génies vont commencer à être im‑
pressionnés. Si tu écris dans ton 
livre d’immortalité que tu as réalisé 
1, 2, 3 œuvres, cela deviendra de 
plus en plus facile d’accomplir des 
choses, car les esprits et les génies 
sauront que tu es un être qui réalise 
et ils auront envie de t’aider.
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Que m’apporte-t-il ? 
Ce livre magique est utilisé pour conserver la 
mémoire de tes œuvres de Lumière au‑delà 
de la mort, qui est la clé d’une continuité 
de conscience de vie en vie. C’est pourquoi 
on y écrit avec de l’encre contenant du jade 
néphrite (clé 32). En effet, après ta mort, ton 
livre d’immortalité est gardé dans le mémo‑
rial (clé 34). Il est le lien qui te permet de 
récupérer ta mémoire divine. Lorsque tu 
reviendras sur la terre pour continuer ton 
œuvre, les esprits et les génies qui auront 
été fixés dans ce livre reviendront vers toi 
et tu récupèreras ta mémoire, car tu te seras 
créé un corps de mémoire divine. Par ce 
corps, tu pourras reprendre ton œuvre pour 
la Lumière là où tu l’avais laissée. Ainsi, tu 
ne perds plus tes acquis jusqu’à ce que tu 
atteignes la lumière de la pleine conscience, 
où tu peux vivre sans corps, car tu t’es créé 
un corps qui dure éternellement. Si tu t’es 

réellement formé un corps de l’amour, de la 
paix, de la sagesse, celui‑ci existe de toute 
éternité.
Grâce à la magie de la Ronde des Archanges, 
cette science de l’immortalité, qui n’a pas été 
mise en œuvre depuis l’époque de l’Égypte 
antique, est maintenant accessible à tous les 
êtres qui désirent s’engager sur ce chemin 
de Lumière.

LE LivRE dEs PsaUMEs
Les Esséniens travaillent également avec 
le livre des psaumes, qui n’est pas un livre 
magique consacré, mais un livre de travail. 
Tu peux y retranscrire des psaumes ou des 
extraits de psaumes pour réaliser un travail 
sur toi ou pour t’entraîner à l’art d’écrire un 
texte sacré.

Pour des enseignements sur la calligraphie magique, 
consulte le livre Calligraphie magique. 
Au sujet de la préparation au sommeil, 
consulte Communions du matin et du soir.
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Prends soin 
de ta pierre verte
Garde ta mémoire divine

e jade est la pierre verte 
des anciennes légendes 
dans laquelle l’homme 

doit tailler la coupe du Graal, qui 
est en fait son corps d’immortalité. 
Cette pierre est la seule capable de 
garder la mémoire de tout ce qui 
est divin. Le savoir lié à cette pierre 
est aujourd’hui ressuscité grâce à 
l’alliance des Esséniens avec l’Ar‑
change Raphaël, le gardien des 
mystères de l’immortalité.

Le jade néphrite est utilisé pour 
des pratiques d’immortalité de‑
puis des millénaires. En Chine, les 
Fils du Ciel l’employaient dans leur 
sépulture. Des vêtements de jade 
couvraient le corps du défunt. Les 

objets en jade étaient également 
utilisés dans des pratiques d’im‑
mortalité en Amérique du Sud, 
dans des sépultures de personnes 
royales. C’est une connaissance 
universelle qui est aujourd’hui 
retrouvée et offerte à travers la 
Ronde des Archanges.

La pierre verte de Raphaël a la 
propriété de conserver la mémoire 
de tout ce qui est divin et pur, et 
uniquement cela, au‑delà du temps. 
Grâce à elle, tu peux te former un 
corps subtil qui te permettra de 
retrouver, dans ta prochaine incar‑
nation, la conscience de ce que tu 
auras travaillé dans cette vie‑ci.

tes expériences reliées 
à la Lumière s’y inscrivent
Quand tu t’engages à porter l’Ange 
de la Ronde des Archanges, tu re‑
çois une pierre brute sur laquelle 
est inscrit son nom. Cette pierre est 
gardée chez toi, pour que tout ce 
que tu accomplis pour un monde 

L

Ta pierre verte est un objet sacré 

qui emmagasine ta mémoire divine

32Clé

Pour conserver la mémoire divine après la mort, 
en plus d’écrire dans le livre d’immortalité, tu peux travailler avec la 
pierre verte de l’Archange Raphaël, le jade néphrite (ou actinolite 
cristallisée).
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Le saint graal désigne la coupe 
qui aurait recueilli le « sang royal » du 
Christ au moment de la crucifixion. On dit 
qu’elle fut taillée dans une pierre verte, 
qui serait tombée de la tête de Lucifer 
lorsqu’il devint un archange déchu. Ces 
légendes parlent en fait du mystère de la 
construction du corps d’immortalité qui 
permet à l’homme d’accueillir la Lumière, 
elle qui est le vrai sang du Christ : la vie 
divine. La pierre verte est le véritable 
graal, la pierre d’immortalité qui permet 
de conserver la mémoire de l’œuvre 
accomplie pour la Lumière.

« J’ai offert à la Nation Essénienne la pierre verte, qui sera la pierre 
de l’immortalité et de la mémoire de la Tradition. Dans chaque 
Village Essénien, vous installerez une de ces pierres consacrées 
par ma présence et cultiverez la conscience que la mémoire 
est vivante et agissante dans tous les mondes […] Vous vous 
inclinerez devant cette pierre non pas comme des idolâtres et des 
superstitieux, mais par l’intelligence et la compréhension que la 
mémoire est précieuse et que vous devez en prendre soin par votre 
façon de vivre. La pierre verte est ma pierre, la pierre qui respire 
dans tous les mondes et qui garde en elle la mémoire de ce qui est 
divin. C’est sur cette pierre que vous construirez l’édifice de vos 
vies et de votre futur. »

dialogue avec dieu dans l’air 
pour la naissance du culte de l’air, verset 4
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supérieur et pour l’élaboration de 
ton corps de Lumière s’y inscrive : 
tes cultes, tes prières, ton étude, 
les cérémonies que tu réalises… 
Pour cela, tu dois la découvrir 
avant toute pratique et la recouvrir 
quand tu as terminé. Elle se charge 
ainsi des énergies de ton travail 
magique. Elle permet également 
de te mettre en résonance avec ton 
Ange.
Quatre fois par année, tu dois 
apporter ta pierre d’immortalité 
à l’intérieur de la corde lors de la 
cérémonie de la Ronde des Ar‑
changes afin qu’elle se charge des 
énergies de ce puissant rituel.

2 pierres jumelles 
Ta pierre verte est jumelée à la 
pierre de l’Ange de la Ronde des 
Archanges, qui est conservée dans 
le temple de la Lumière, où une 
puissante magie est accomplie quo‑
tidiennement. Quand tu t’indivi‑
dualises et que tu prends un Ange‑
vertu, tu reçois 2 pierres polies, 
gravées au nom de ton Ange. C’est 
ce que l’on appelle les « coffrets 
d’immortalité ». Ces 2 pierres sont 
également jumelles, c’est‑à‑dire 
qu’elles gardent toutes les 2 la mé‑
moire de ce que tu réalises pour un 
monde supérieur. L’une d’elle est 
gardée chez toi et l’autre va dans le 
temple de la Lumière.

Polis ta pierre brute
Tu reçois ainsi pour commen‑
cer une pierre brute, que tu dois 
« polir » ; c’est ton corps de sagesse 

que tu dois construire, affiner. Tu 
reçois une pierre polie quand tu 
t’individualises à travers ton che‑
minement intérieur et tes œuvres. 
Mais l’une et l’autre ont les mêmes 
propriétés, la même capacité à 
conserver ta mémoire divine.

Qu’arrive-t-il lors du décès ? 
Lorsque tu passeras de l’autre 
côté du voile, ta pierre verte sera 
placée dans le mémorial. Cette 
pierre, chargée de tout le travail 
que tu auras réalisé pour le monde 
divin, pourra te permettre de ne 
pas oublier ta mission de Lumière 
et d’éviter ainsi un grand nombre 
d’illusions de l’autre côté du voile. 
Elle te donnera aussi la possibilité 
de te réincarner en conscience. 

transmets à ta pierre 
tes prises de conscience
Tu peux réaliser cet exercice tout 
simple de transmettre à ta pierre, 
par la parole, toutes tes prises de 
conscience fondamentales afin 
qu’elles s’enracinent dans ta mé‑
moire à travers elle. Lorsque tu en 
auras besoin, celles‑ci reviendront 
vers toi sans même que tu aies d’ef‑
forts de mémoire à faire.
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Purifie les éthers grâce à la pierre verte

Le projet « Éther pur » a été initié en 2004 avec la pose de la 
première pierre verte consacrée par l’Archange Raphaël sur 
une montagne appelée « Tête du serpent de la sagesse », 
au sommet de Terranova. Par la suite, des dizaines d’autres 
pierres ont été posées au sommet de montagnes, permettant 
à l’Archange de rayonner une énergie divine sur la terre. Ces 
pierres lui donnent la capacité de se manifester dans le monde 
entier à travers le champ de rayonnement de la Ronde des 
Archanges et de son alliance de Lumière.
En plaçant des pierres vertes aux sommets des montagnes, 
nous tissons un réseau de Lumière qui permet de multiplier 
les énergies d’éveil dans le monde. Cela constitue un puissant 
rééquilibrage et un contrebalancement des forces destructrices 
générées dans l’atmosphère par les ondes électromagnétiques.
Des pierres vertes sont aussi placées dans toutes les massalas 
pour qu’elles soient reliées à la grande pierre verte posée dans 
la pyramide du temple de Raphaël, au Village Essénien. 
Si le cœur t’en dit, tu peux toi aussi participer à cette œuvre 
pour purifier l’éther de la terre en allant poser une pierre verte 
au sommet d’une montagne.

Au sujet du projet « Éther pur »,
consulte le livre Éther pur.
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Signe ta kabael
Œuvre dans une lignée angélique

a kabael est un docu‑
ment magique que tu 
signes lorsque tu t’en‑

gages à porter l’Ange de la Ronde 
des Archanges et que tu deviens 
par le fait même le porteur d’une 
tradition angélique. Tu entres dans 
une lignée d’êtres qui ont porté et 
portent la Ronde des Archanges 
sur la terre, et tu poursuis l’œuvre 
commune.
Tu signes une nouvelle kabael 
lorsque tu entres dans la lignée 
d’un nouvel Ange.

Le mot essénien « kabael » a été 
formé à partir de 2 mots arabes : 
Ka’ba, qui signifie « cube », et El, 

qui signifie « Dieu ». Il signifie « la 
maison de Dieu », « la tradition de 
Dieu », transmise de génération en 
génération.

ton entrée 
dans une lignée angélique
Lorsque tu entres dans le cercle 
sacré de la Ronde des Archanges, 
tu deviens un Essénien, c’est‑
à‑dire un serviteur de Dieu sur 
la terre. Tu reçois alors un nou‑
veau nom, un nom essénien, qui 
est celui de la vertu de ton Ange, 
comme, par exemple, Marie Ronde 
des Archanges ou Joseph Amour. 
Ce nom est une protection et la 
marque qu’un être nouveau est en 
train de naître en toi. Ce moment 
est très important, il correspond à 
la naissance de l’être intérieur. En 
prononçant ce nom, tu t’identifies 
et invoques la présence de l’Ange 
dans ta vie et donc ta future des‑
tinée.
Ce nom est ton nouveau nom de 
famille, ta nouvelle lignée. Bien 

L

La kabael est ton engagement dans la lignée de ton Ange,

dans une tradition angélique

33Clé

Lorsque tu choisis de tenir la corde de la Ronde des 
Archanges, la roue se met à tourner pour toi vers l’immortalité. La 
signature de la kabael est l’officialisation de ce processus qui te 
permet de te construire un corps de Lumière capable de préserver ta 
mémoire de vie en vie.
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sûr, tu n’as pas à mettre de côté le nom 
de famille qui t’a été donné à la naissance, 
que tu utilises lorsque cela est approprié.
Cette lignée angélique est celle qui te per‑
mettra de te réincarner dans une tradition 
vivante ; elle est ton futur corps. Ce corps 
sera le fruit de ton travail spirituel durant 
cette incarnation, mais aussi et surtout, le 
travail de tous ceux qui auront porté et 
enrichi cette lignée. Ainsi, la kabael est 
liée au mémorial et à la science essénienne 
de l’immortalité.

voici un exemple qui te permettra de 
mieux comprendre ce document sacré. 
Disons que tu es le premier à porter 
l’Ange de la paix. Tu ouvres une nouvelle 
tradition, tu es donc le premier à signer 
la kabael, sur laquelle figurent le nom 
de celui qui a ouvert la lignée de l’Ange : 
Olivier Manitara, et le tien. Tous les pro‑
chains porteurs de l’Ange de la paix ins‑
criront leur nom à la suite : c’est la lignée 
de l’Ange de la paix.
Si 2 ou 3 êtres portent en même temps 
le même Ange, ils sont au même niveau : 
ils forment une confrérie, un cercle, un 
collège. Sur la kabael figurent les noms 
de tous les porteurs, passés et présents, de 
cet Ange, ainsi que les principales œuvres 
de Lumière que chacun a réalisées pour 
faire grandir le monde divin sur la terre.

La sauvegarde et la transmission 
des œuvres accomplies
Quand un porteur d’Ange décède, le tra‑
vail qu’il a réalisé sur le mandala de l’Ange 
n’est pas perdu, il est transmis au nouveau 
porteur. Ainsi, la tradition est mainte‑
nue, car il transmet le corps subtil qu’il 
a construit avec cet Ange par sa pratique 
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quotidienne et ses œuvres. Le nouveau porteur, lui, ne part pas de rien, il 
reprend le travail avec l’Ange de la paix pour accumuler une énergie, une 
force de plus en plus grande, de génération en génération.

de grandes œuvres pour le futur
Au bout de 7 générations d’êtres qui 
ont pratiqué le culte sur le mandala 
de l’Ange de la paix, quelque chose 
de grand apparaîtra. L’être qui de‑
viendra le nouveau porteur de l’Ange 
de la paix aura les dons et les capa‑
cités nécessaires pour réaliser une 
grande œuvre pour la paix. Il aura le 
corps subtil pour incarner réellement 
l’Ange de la paix sur la terre, corps 
qui aura été formé par tous les por‑
teurs de sa lignée. Et tous ceux qui 
auront œuvré dans cette tradition bé‑
néficieront de son accomplissement. 
C’est ainsi que des œuvres concrètes 
pour la paix, pour l’écologie, pour la 
famille… pourront être réalisées à 
travers des lignées d’hommes‑Anges 
et de femmes‑Anges dédiés à œuvrer 
de façon impersonnelle pour faire 
grandir la Lumière sur la terre.

« Tout ce qui se présente à toi sous diverses formes doit être 
équilibré, conduit vers la sagesse et intégré ou non à ton futur 
corps, suivant que cela est bon ou non pour toi. Ce corps n’est pas 
celui de la vie terrestre et mortelle, mais le corps sacré de la Ronde 
des Archanges, qui est plus grand que la mort. »

gabriel 205:11
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La Ronde des Archanges 
est la dernière avancée en fait 
d’évolution spirituelle de l’homme. 
L’homme n’a jamais été aussi près 
du divin qu’avec la Ronde des 
Archanges. 
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Garde ta place
au mémorial
Conserve ta mémoire de vie en vie

ette conservation de 
la mémoire est rendue 
possible grâce au mémo‑

rial. Le mémorial est un temple 
construit sur des terres esséniennes 
et dédié à la mémoire divine des 
porteurs d’Ange. 

traverse le monde 
de la mort en conscience
En tant qu’Essénien, lorsque tu 
quitteras définitivement ton corps 
physique, tu seras veillé et accom‑
pagné pour le grand passage pen‑
dant 3 jours. Ta pierre verte sera 
placée dans le mémorial avec ta 
photo, tes livres magiques et si 

tu t’es engagé dans le culte de la 
Lumière, ta statue de la Lumière. 
Ces objets sacrés te permettront de 
traverser le monde de la mort sans 
oublier qui tu es ni la mission de 
ton âme.

Retrouve ta mémoire divine 
en te réincarnant
Durant tout le temps où tu seras en 
voyage dans l’au‑delà, la mémoire 
de ce qu’il y avait de divin dans ta 
vie ‑ les rituels que tu as accomplis 
et les écritures que tu as ainsi po‑
sées dans ta vie, ton étude de l’En‑
seignement, ton Nom de la Mère, 
les œuvres que tu as réalisées pour 
le monde divin... ‑ sera conservée 
dans ta pierre verte, dans le lieu 
sacré qu’est le mémorial. Ainsi, 
lorsque tu te réincarneras, la mé‑
moire divine et le corps d’immor‑
talité que tu avais formés dans ta 
vie passée reviendront vers toi, de 
la même façon qu’une base de don‑
nées informatiques peut être trans‑
férée d’un ordinateur à un autre. 

C

Grâce au mémorial, tu peux entrer sur le chemin de l’immortalité 

et de la continuité de conscience

34Clé

La grande idée derrière la Ronde des Archanges 
est de donner un corps concret à Dieu sur la terre. Tout en bâtissant 
le royaume du Père par ton étude, ta dévotion, ta pratique, tes 
œuvres, tu te construis un corps d’immortalité, qui te permettra de te 
réincarner en conservant la mémoire de ce que tu auras réalisé dans 
cette vie. 
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Continue ton œuvre de vie en vie
Ce corps d’immortalité peut être récu‑
péré de vie en vie, dans une continuité 
de conscience, sans jamais rien perdre du 
travail accompli. Cela te permet de reve‑
nir plus conscient lors de ton incarnation 
suivante pour reprendre ton œuvre là où tu 
l’avais laissée. 

Œuvre dans une filiation angélique
Si tu portais un Ange‑vertu, la pierre verte 
que tu gardais chez toi sera placée dans le 
mémorial tandis que sa pierre jumelle, qui 
était dans le temple de la Lumière, sera 
transmise à l’Essénien qui choisira de porter 
ton Ange et de poursuivre sa lignée. Ain‑
si, ta mémoire divine sera préservée dans 
la pierre du mémorial, mais elle sera aussi 
activée dans la deuxième pierre confiée à 
un nouveau porteur. Ton futur continuera 
alors à se construire par la succession des 
actes que tu as engendrés. Cette pierre sera 
également une bénédiction pour ton suc‑
cesseur, qui continuera ton œuvre là où tu 
l’auras laissée.

travaille dans une continuité 
de conscience 
Dans ce processus, chacun travaille non 
seulement pour sa propre évolution, mais 
également pour celle de ceux qui l’ont pré‑
cédé et de ceux qui lui succèderont. La mé‑
moire n’est pas préservée pour la gloire de 
l’homme, mais pour honorer l’alliance avec 
les Anges et un monde supérieur, et pour 
célébrer la continuité de conscience dans la 
Lumière et dans le service du Père.

garde ta mémoire dans l’autre monde
Le but de la vie est d’arriver à garder la mé‑
moire dans l’au‑delà. Lorsque tu seras dans 
le passage de la mort, si tes pierres vertes 
sont activées et que tu es accompagné dans 
ton voyage par un rituel et des prières, cela 
t’aidera grandement à garder la mémoire de 
tes réalisations sur terre.

Prépare ta mort en étant vivant
Pour te créer un corps d’immortalité, 
tu dois vivre avec ton Ange au quoti‑
dien et réaliser des œuvres dans la Nation 

« Après la mort, l’homme rencontre vraiment les êtres avec 
lesquels il a vécu au quotidien. S’il a honoré un Ange dans sa vie, 
c’est le trésor, car l’Ange est là, c’est certain. Que l’homme le voie 
ou non, l’Ange est là. L’Ange le conduira vers les mondes qui lui 
correspondent.
Pour la suite, le chemin n’est pas encore tracé. Il dépendra des 
alliances concrètes que la Nation Essénienne et que chaque 
Essénien auront conclues dans la vie sur terre. »

gabriel 159:16-17
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Essénienne jusqu’à ce que cela de‑
vienne un corps bien posé. Alors, 
tu rencontreras cette lumière de 
l’autre côté puisque tu l’auras réali‑
sée sur la terre. C’est dans le monde 
terrestre qu’il faut travailler à te 
créer un corps de sagesse. Grâce à 
ton Ange, tu te crées un corps qui 
vivra au‑delà de la mort.

Quand l’homme meurt, il va dans 
un monde d’affinités, où il vit avec 
ce pour quoi il a vécu sur la terre, 
avec ce à quoi il a donné son éner‑
gie, son être, sa vie. La Ronde des 
Archanges, c’est ton futur corps, 
que tu te construis durant cette in‑
carnation ; c’est la vie que tu vivras 
dans l’au‑delà, ta destinée dans 
l’autre monde.

Pour des enseignements sur la construction 
du corps de Lumière, consulte 
Le livre secret des Mages esséniens.

Pour des enseignements sur la mort, consulte Ce qui se passe après la mort, 
Garder la mémoire de vie en vie et L’initiation du temple égyptien.
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« En étudiant et cultivant un savoir supérieur relié à 
l’intelligence divine, l’homme peut faire de sa vie un 
corps d’immortalité. La possibilité lui est alors offerte 
de garder sa conscience, de sauvegarder sa mémoire 
même après la mort du corps physique. Alors rien ne 
s’arrête pour lui, il peut continuer à vivre au-delà du 
corps. Ses expériences sont une terre sur laquelle il 
peut se poser pour continuer son chemin. »

Raphaël 106:17
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Porte 
ton bracelet 
angélique
Demeure dans la protection des Anges 

e bracelet angélique ren‑
force le lien avec ton 
Ange et, par son aura bé‑

néfique, il fait apparaître tes dons 
cachés. Partout où tu iras, tu seras 
sous l’influence bénéfique de ce 
bijou sacré relié à la tradition de la 
Lumière. C’est ce lien qui fait de lui 
un puissant talisman de protection 
contre les influences négatives.

Relie-toi à tous 
les porteurs d’ange
Ce bracelet est un maillon visible 
d’une chaîne magique invisible 
qui te relie à une alliance de sa‑
gesse, de conscience et d’amour  

angéliques ; c’est un courant de 
Lumière qui unit entre eux tous 
les porteurs d’Ange. Plus la Ronde 
des Archanges sera puissante sur 
la terre, plus les porteurs du bra‑
celet angélique seront nombreux, 
plus le fleuve de la sagesse et son 
influence pourront grandir pour 
élever le niveau vibratoire de la 
planète dans une conscience supé‑
rieure.

Un lien de Lumière
entre les Esséniens
Lorsqu’un porteur d’Ange ren‑
contre un être qui porte le bracelet 
angélique, il peut le saluer en lui di‑
sant : « Que ton Ange te bénisse. » 
La personne rencontrée lui rend 
son salut en lui répondant : « Mon 
Ange te bénit. » Le lien de Lumière 
est ainsi tissé et renforcé entre les 
Enfants de la Lumière, dans l’ami‑
tié, la fraternité, le respect et le sou‑
tien mutuel.

L

Pour maintenir le lien qui t’unit à la Ronde des Archanges,

tu peux porter le bracelet angélique

35Clé

Formé d’une corde symbolique et de 4 nœuds 
représentant les 4 Archanges, le bracelet angélique est une 
protection que tu peux porter en tout temps sur toi. Tu augmentes 
ainsi ton lien avec le monde divin et donc, sa bénédiction dans ta 
vie. Par ce bracelet des Anges, tu noues un lien avec un monde 
d’éternité. 
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Fais circuler l’amour et la sagesse
Il est fondamental de tisser des liens 
sociaux, des liens d’entraide et de sou‑
tien mutuel. La sagesse, l’amour, l’in‑
fluence positive doivent circuler, ils 
doivent passer d’un être à un autre afin 
de faire grandir les qualités et possibi‑
lités de chacun. Les problèmes doivent 
diminuer et la sagesse augmenter. La 
sagesse essénienne possède le pouvoir 
de résoudre les problèmes, les difficul‑
tés et de les transformer en richesse, en 
prospérité.
Le bracelet angélique rend l’esprit clair, 
allège le cœur et fortifie la volonté 
d’œuvrer pour Dieu.

Faut-il être un Essénien
pour porter le bracelet 
angélique ?

Non. Ce qui est positif agit au-delà des 
idéologies des hommes. La religion est ce 
qui nous relie les uns aux autres dans une 
intelligence supérieure. Les Esséniens sont 
religieux dans le sens qu’ils cherchent à 
cultiver un lien d’amour et de conscience 
avec tous les êtres. Ainsi, le bracelet 
angélique est disponible pour tous les êtres.

Pour des enseignements supplémentaires, 
consulte le livre Le bracelet angélique, 
dans la collection « Les essentiels ».
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Œuvre 
dans l’Ordre 
de la Prêtrise
Mets-toi au service d’un monde supérieur

i tu réalises la formation 
des 6 Lunes et que tu 
scelles l’alliance avec ton 

Ange, tu montes sur la deuxième 
marche. Toute ta vie est alors 
consacrée à servir le monde divin, 
à travers ton Ange.

L’activation 
des mondes magiques 
est la clé de la vie divine
Les prêtres et les vestales accom‑
plissent des rites magiques, agis‑
sant dans les mondes des Ar‑
changes, des Anges, des égrégores, 

des génies et des esprits. Par les 
alliances de la Nation Essénienne, 
ils peuvent dialoguer avec les 
mondes subtils et ainsi corriger les 
déséquilibres, purifier les éthers et 
répandre la guérison.

Consacrés au service de dieu
Par les travaux qu’ils réalisent 
dans le dévouement et l’amour de 
la vie, les prêtres et les prêtresses 
sont une bénédiction pour tous les 
êtres. Formés pour maintenir un 
équilibre, une harmonie dans le 
monde, ils prennent soin de Dieu 
pour l’humanité et les générations 
futures.

Les activités des prêtres 
et des prêtresses sont variées
Le service du divin peut s’accom‑
plir en vivifiant les paroles des 
Évangiles esséniens, en étudiant 
l’Enseignement, en participant 
aux activités d’une massala, en sui‑
vant les formations, en vivant dans 
un Village Essénien, en prenant 

S

Quand tu pratiques les rites, tu deviens un prêtre, une prêtresse : 

un être au service de Dieu

36Clé

Quand tu choisis de porter l’Ange de la Ronde 
des Archanges, tu deviens un prêtre, une prêtresse. Par cette 
consécration, tu reçois une force magique pour t’aider dans ta 
mission sacrée. Tu peux développer tes pouvoirs magiques en te 
servant de ta pierre verte, de tes livres magiques, ainsi qu’à travers 
les différents rituels esséniens. Tu dois te servir de ces pouvoirs pour 
bénir et amener la bénédiction sur tous les êtres. Tu te tiens alors sur 
la première marche de l’Initiation.
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soin des temples, en célébrant des cultes… 
Toutes ces activités sont des degrés de prê‑
trise qui constituent le grand corps de la 
Lumière.

L’ordre de la Prêtrise est un cercle au 
service de Dieu et du divin en tous les êtres. 
Nous sommes sur la terre pour étudier, ai‑
mer, comprendre les lois de la vie et accom‑
plir une œuvre. Pour que cela soit possible, 
il faut entrer au service du divin en soi et 
en l’autre. Ainsi, notre vie reprend sa place 
dans l’harmonie universelle, car Dieu est 
Celui qui prend soin de chaque créature ; Il 
est le meilleur de nous‑mêmes. Le prêtre, la 
prêtresse de la tradition essénienne est un 
être consacré à ce qu’il y a de plus noble, 
grand et beau dans la vie.

tous les jours, des prières sont pronon‑
cées, des psaumes récités, des rites accom‑
plis pour prendre soin de tous les Essé‑
niens et les protéger. Ainsi, les plus grandes 

offrandes sont faites par certains pour que 
l’ensemble puisse être abreuvé par l’énergie 
divine.

L’un des buts de l’ordre de la Prêtrise 
est de permettre à des magiciens de Lu‑
mière de naître à eux‑mêmes. L’être qui 
étudie les lois de l’art magique doit éveiller 
sa conscience dans la pureté à travers tous 
ses sens afin de récupérer le pouvoir de la 
magie qui est en lui.

La magie essénienne est sacrée et béné‑
fique, elle est l’art de mobiliser les intelli‑
gences et les forces au service de la Lumière. 
Elle conduit à faire le bien autour de soi et à 
servir l’intelligence supérieure divine. 

Pour des enseignements sur la magie, 
consulte le livre La magie du pentagramme.
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Vis les grandes étapes 
de ta vie en Essénien
La naissance, le baptême, le mariage et la mort 

a naissance : 
l’art d’accueillir 
une nouvelle âme

Les Esséniens contemporains, 
issus d’une longue tradition de 
sagesse, possèdent certains secrets 
essentiels sur la naissance d’un 
enfant. Chez eux, cet évènement 
est habituellement accompagné 
de chants sacrés, sur place ou à 
distance. Tandis que la mère ac‑
couche, des Esséniennes chantent 
dans la douceur et l’amour pour 
bénir et accueillir l’être qui naît, la 
nouvelle vie. 
Une belle tradition essénienne 
reliée à la naissance consiste à ac‑
coucher sans qu’il y ait de lumière 

électrique projetée directement sur 
le bébé (si cela est possible, selon 
les conditions de l’accouchement et 
avec l’accord de la sage‑femme ou 
du médecin). Le lendemain de la 
naissance, les parents vont présen‑
ter le nouveau‑né au soleil levant, 
alors que pointent les premières 
lueurs de l’aube. Ainsi, la première 
lumière que voit l’enfant est celle 
du soleil. 
Les parents peuvent aussi décider 
de préserver l’enfant nouveau‑
né de la lumière électrique pour 
plus longtemps ‑ quelques jours, 
semaines ou mois, voire quelques 
années ‑ en limitant l’usage d’am‑
poules ou de fluorescents près de 
lui et en préférant la lumière na‑
turelle du soleil ou des flammes 
(foyer ou bougies).
Une autre pratique consiste à récu‑
pérer le placenta. Si l’enfant naît à 
l’hôpital, il est déconseillé de lais‑
ser le placenta au département de 
pathologie, où il serait examiné 
et jeté. Le placenta a joué un rôle 

L

Être Essénien, c’est vivre dans la conscience du sacré,

de la naissance jusqu’à la mort

37Clé

Être Essénien, c’est une religion, une pratique 
spirituelle, mais c’est aussi vivre toutes les grandes étapes de la vie 
- la naissance, le baptême, le mariage, la mort… - d’une façon plus 
grande, plus noble, tourné vers l’âme et les mondes supérieurs.
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fondamental dans la crois‑
sance du bébé, le nourris‑
sant dans le ventre de la 
mère. Il n’est pas un déchet 
sans importance ; il doit être 
recueilli et offert à la Mère 
avec des prières. Ce rituel 
d’enterrement du placenta 
protège l’enfant durant ses 
7 premières années.

Accueillir une nouvelle âme 
dans le respect

Une légende essénienne raconte que le jour où Jésus est né, l’Ange 
du respect était présent. Des bergers sont venus et ils l’ont adoré ; ils 
lui ont rendu hommage et ont respecté le mystère de la Nativité. Plus 
tard, des rois sont venus et se sont inclinés devant lui. Ils ont respecté 
l’enfant nouveau-né qui portait un message, le prophète réincarné. 
On dit aussi dans la Tradition que le respect était présent quand Maya, 
la mère du Bouddha, l’a enfanté. Elle s’est accrochée à un arbre et 
tous les êtres ont fait silence. Maya a chanté et elle a donné naissance 
à celui qui allait devenir l’Éveillé en étant debout. Là encore, l’Ange 
du respect était présent, et tout est devenu silencieux, même la 
nature vivante. Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait plus de vent, que 
les oiseaux ne chantaient plus, mais plutôt que l’atmosphère était si 
sacrée que tout souffle était suspendu en présence du mystère. 
L’Ange du respect devrait toujours être présent pour la naissance d’un 
enfant, car le respect devrait toujours être là quand quelque chose 
de précieux est donné aux hommes… C’est dans cette vision que les 
Esséniens essaient d’accueillir leurs enfants.
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Le baptême : recevoir la bénédiction de gabriel 
Le baptême essénien est la science de la libération de l’âme, donnée 
par l’Archange Gabriel. Il était pratiqué dans les mystères égyptiens 
au temps des pharaons Fils du Soleil. Moïse le reçut en héritage et 
fut appelé « le sauvé des eaux ». La Vierge Marie fut elle aussi initiée 
à cette science par des prêtres formés dans la lignée de Moïse. Jésus, 
quant à lui, le reçut de saint Jean le Baptiste dans le Jourdain. 
L’initiation ancestrale du baptême essénien est de nouveau transmise 
au sein de la Ronde des Archanges. Au cours de cette initiation, le 
candidat est béni par de l’eau consacrée par la présence de l’Archange. 
Son âme est ainsi libérée des esprits malades qui cherchent à la main‑
tenir prisonnière du corps et de la mort et elle peut commencer à 
marcher sur le chemin de l’immortalité.
Aujourd’hui, l’âme étouffe, car elle est prisonnière d’un corps qui ne 
lui laisse aucun pouvoir pour vivre comme elle le souhaite : en com‑
munion avec tous les êtres et les sphères de Lumière. Par le baptême 
essénien, l’âme est éveillée ; c’est une véritable libération. En effet, le 
baptême essénien enlève le voile qui retient l’âme prisonnière. L’âme 
devient alors un véritable pont de Lumière permettant l’accès à la 
source divine, à la connaissance directe, au chemin lumineux qui 
apporte le bonheur. Elle trouve ainsi le chemin de l’indépendance et 
de la collaboration consciente et aimante à la vie de l’homme.
Lors des célébrations de l’Archange Gabriel, les Esséniens comme 
les non‑Esséniens peuvent prendre part au baptême essénien. C’est 
aussi une occasion pour des nouveau‑nés de recevoir leur premier 
baptême.
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Le mariage est la fête d’une alliance 
d’amour, d’un accord de vie, d’une tradition 
sacrée. Un homme et une femme s’épousent 
pour placer leur relation sous la protection 
du monde divin.
Le mariage essénien est un engagement 
sacré. Les Esséniens glorifient la famille 
et la bénissent. L’union de l’homme et de 
la femme est la base même d’une vie belle, 
dans le respect, l’harmonie, le soutien mu‑
tuel, le partage, le non‑jugement, l’amour.
La famille, c’est l’homme et la femme ré‑
unis ; c’est l’expression de la puissance 
créatrice. La femme est reliée à la terre et 
l’homme est relié à l’eau. Lorsque les 2 sont 
ensemble, ils deviennent des créateurs : 
l’eau, qui est le monde subtil des pensées, 
des sentiments et de la volonté, imprègne 
la terre, le monde de la réalisation concrète. 
Si l’homme féconde la femme en étant uni 
à un monde supérieur, à de hautes pensées, 
à des idéaux et des sentiments nobles, la 
femme met au monde des enfants de la Lu‑
mière, c’est‑à‑dire des œuvres qui glorifient 
un monde supérieur, et ce qui apparaît de 
leur union est béni.

Chez les Esséniens, le mariage est lié à la 
Tradition. L’homme et la femme s’engagent 
aussi bien à prendre soin l’un de l’autre que 
de l’Enseignement. 
Lors de la cérémonie du mariage, le couple 
accomplit une procession de purification 
en gravissant les 22 marches de la pyramide 
de Gabriel, qui sont posées sur le sol. Ces 
22 marches représentent les 22 commande‑
ments de l’Archange, qui sont des règles de 
vie permettant de s’approcher du divin. 
À chaque marche, les futurs mariés pro‑
noncent le commandement devant le 
monde divin, puis une vertu est proclamée 
par un prêtre et répétée avec enthousiasme 
par l’assemblée. Les époux se présentent en‑
suite symboliquement à la porte du monde 
divin, où ils entrent ensemble et allument la 
triple flamme de la Mère, du Père et de la 
Tradition. Ils prononcent alors leurs vœux 
devant l’officiant. Après avoir reçu la béné‑
diction divine de leur union, les nouveaux 
mariés bénissent à leur tour la terre et le 
ciel de la Nation Essénienne pour le bien 
de tous.

Le mariage : s’unir devant un monde supérieur 
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La mort : mourir en Essénien, dans la dignité
Œuvrer pour la Ronde des Archanges est un don de soi, mais 
aussi une grande protection, surtout au moment où l’âme 
quitte le corps. Toute leur vie, les Esséniens se préparent au 
jour où ils franchiront le voile pour le grand voyage. Pour 
eux, la terre est une école où l’âme qui s’incarne vient remplir 
une mission. À la fin de sa vie, elle s’en retourne, chargée de 
tout ce qu’elle a appris au cours de son incarnation. Chaque 
jour est enseignement et étude pour un Essénien, et c’est sans 
peur, dans la sérénité, qu’il s’en retourne vers sa patrie origi‑
nelle. Mais qu’en est‑il dans le monde ? La plupart des gens 
passent sur la terre en ignorant les lois divines. Alors, lorsque 
le grand jour arrive, c’est la peur, issue de l’ignorance, qui 
entre en eux, la peur de contempler la pauvreté de leur vie, et 
ils cherchent désespérément à s’accrocher au fil qui les retient.
Pour faciliter le passage dans l’autre monde, la Nation Essé‑
nienne offre un service d’accompagnement de l’âme à tous les 
êtres qui désirent passer de l’autre côté du voile dans la dou‑
ceur, la dignité et la paix. Ce service se fait durant les 3 jours 
qui suivent le départ du monde physique. Des prêtres et des 
vestales se relaient jour et nuit dans le mémorial, auprès de 
la pierre verte qui porte le nom de l’Ange du défunt (s’il était 
un porteur d’Ange), ceci dans le but de favoriser le passage 
de son âme dans l’autre monde et de l’aider à se libérer de ses 
liens avec la terre. Pour ce qui est de la préparation du corps 
du défunt, certains points d’acupuncture sont oints d’huiles 
essentielles et sa tête est ceinte d’une couronne de fleurs.
Durant ces 3 jours sont invoqués les Anges de la paix, de la 
douceur, de la Lumière et de l’amour de façon à apaiser l’âme.
Un exemplaire de testament conforme à l’enseignement 
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essénien ainsi qu’une carte à 
mettre dans le portefeuille sont 
disponibles pour tous les porteurs 
d’Ange. Sur cette carte sont men‑
tionnés des points à faire respecter 
(selon le choix personnel de cha‑
cun) : aucun acharnement théra‑
peutique, aucun prélèvement d’or‑
gane, aucune autopsie et aucune 
incinération ou inhumation avant 
72 heures pour ne pas perturber 
l’âme qui quitte le corps physique.
La protection de la Ronde des 
Archanges va ainsi au‑delà de la 
mort. L’âme ne se retrouve pas 
seule devant un monde inconnu, 
mais elle est accompagnée, guidée 
dans son voyage. 
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Offre en retour 
à la Ronde 
des Archanges
Réalise un échange équitable

a Nation Essénienne 
a besoin de toi, de ton 
offrande, pour réaliser 

cette grande œuvre. Quelle que 
soit sa forme, toute offrande est la 
bienvenue. Les dons, le bénévolat, 
la prière, l’étude, les rites sacrés, 
l’amitié sont autant de formes d’of‑
frandes au monde divin.

offre ton temps et ton énergie
Que ce soit pour aider à bâtir les 
Villages Esséniens, parrainer les 
nouveaux engagés dans la Ronde 

des Archanges, travailler au sein 
de l’Ordre des Hiérogrammates, 
organiser des fêtes ou participer à 
des salons pour faire connaître la 
culture essénienne, le bénévolat est 
une merveilleuse activité, qui te 
rapprochera de ton âme. 

L’offrande que tu fais à dieu 
sous forme d’argent permet d’en‑
tretenir les temples et les flammes 
perpétuelles, de réaliser les Cultes, 
de publier les Évangiles et les 
autres livres, d’offrir différents ser‑
vices aux membres de la Ronde des 
Archanges, de faire grandir les Vil‑
lages Esséniens...

Pose le sceau de l’argent 
dans ta vie
Le sceau divin de l’Argent, régi 
par l’Archange Ouriel, est celui de 
la force créatrice. L’argent est une 
énergie créatrice qui amène l’abon‑
dance ou la pauvreté, l’économie ou 
le gaspillage, la royauté ou la des‑
truction, qui conduit les êtres vers 

L

La Ronde des Archanges t’offre beaucoup, mais tu dois, 

toi aussi, lui faire une offrande pour que l’énergie créatrice circule 

dans l’équilibre

38Clé

La Ronde des Archanges est une œuvre divine 
portée par des hommes et des femmes éveillés, qui veulent restaurer 
la religion universelle et la tradition de Dieu sur la terre. Ceux qui 
portent cette ronde sacrée se sont engagés à créer un corps à Dieu 
dans le monde de l’homme, un corps concret, que tous peuvent voir, 
toucher, expérimenter. Donner une forme au divin, lui offrir une terre 
pure, un espace sacré pour que les Anges, les Archanges et les Dieux 
puissent venir et toucher l’homme, l’instruire est la plus belle œuvre 
qui soit sur la terre.
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la libération ou l’esclavage. Pour le monde 
des hommes, l’argent ne sert qu’à consom‑
mer, qu’à gaspiller, car ceux‑ci sont enfer‑
més dans la vision du sceau de l’argent qui a 
été usurpé. Nous devons élever notre vision 
vers le sceau divin de l’Argent : l’argent sert 
à donner un corps à Dieu sur la terre.

Que l’argent de ton travail serve dieu
Ton travail n’est peut‑être pas sacré, il n’est 
peut‑être pas une offrande à Dieu, mais en 
donnant une partie de l’argent qui vient de 
lui pour faire grandir les différentes œuvres 
de la Nation Essénienne, tu te sers de ton 
énergie créatrice pour participer activement 
à la formation du corps de la Lumière sur la 
terre. C’est ainsi que tu construis parallèle‑
ment ton propre de corps de Lumière, qui 
est constitué de toutes les œuvres auxquelles 
tu as participé durant ta vie terrestre. Un 
être qui fait des œuvres pour les ténèbres 
se construit un corps de ténèbres, un être 
qui réalise des œuvres de Lumière se crée 
un corps de Lumière. Demande‑toi : À 

quelles œuvres suis‑je associé ? À quoi sert 
mon argent ? Mon énergie créatrice finance 
quels mondes, quelles idéologies ?

Finance des œuvres divines
C’est une joie d’offrir une partie du fruit de 
ton travail à Dieu en sachant que ton éner‑
gie créatrice sert à bâtir le royaume du Père 
sur la terre, pas dans des rêves, mais dans 
la réalité : Villages Esséniens, cultes divins, 
temples sacrés, célébrations des Archanges, 
Évangiles, livres, mandalas des Anges, for‑
mations esséniennes, jardin d’Adonaï… 
Tout cela est concret. Tu peux le toucher, le 
goûter, le vivre. C’est le corps de Dieu sur 
la terre, et tu y participes par ton offrande. 
Sache que tu seras mille fois béni.

« Demeure uni à l’œuvre de la Ronde des Archanges 
et donne toujours une partie de ce que tu fais pour 
renforcer cette œuvre. Ainsi, il y aura un lien et un 
équilibre dans ta vie. »

gabriel 206:30
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Personne n’a parlé du bénévolat d’une plus belle 
façon que le Père de la terre de Lumière :

« Soyez comme le soleil, comme l’arbre et la 
source. Si vous êtes généreux de ce que vous 
êtes, rien ne pourra vous l’enlever. Vous serez 
aimés et appréciés à cause de ce que vous faites 
et vous le ferez parce que vous aimez le faire, 
parce que c’est bien et que cela fait grandir votre 
âme et l’âme des mondes.
Bien sûr, la notion de bénévolat a été accaparée 
par le monde des hommes et détournée de son 
sens initial. Maintenant, cela ne veut plus dire 
grand-chose. Vous devez guérir ce principe en le 
ramenant vers les Anges.
Le bénévole est un envoyé du monde de la 
Lumière, un messager de Dieu. Il porte en lui l’idée 
du Bien commun, qui est le Père-Mère, et aussi 
l’idée du service le plus haut, qui est la prêtrise.
« Bénévolat » signifie donner une partie de sa 
vie pour que des idées et des valeurs puissent 
grandir ; c’est la noblesse, c’est la terre que vous 
cultivez pour le futur, c’est le jardin que vous 
ensemencez et qui sera votre corps, votre vie, 
votre destinée. »

ouriel 172:16-19
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Porter un Ange dans la Ronde des Archanges 
est un acte simple : on tient tous une corde 
avec les 2 mains, avec comme directive de ne 
jamais la lâcher. Je ne savais pas à quoi je devais 
m’attendre, et je ne me suis même pas posé la 
question de savoir si de porter un Ange était une 
lourde responsabilité. J’ai simplement compris 
que je posais un pas vers un monde que je de-
vais appréhender d’une tout autre manière que 
mon quotidien. C’est au fil des travaux quotidiens 
et des célébrations des 4 Pères que la merveille 
s’est révélée peu à peu, par des compréhen-
sions, des éclaircissements et des soulagements. 
Le Père m’a nourri de sa sagesse et Il a éclairé 
un chemin sur lequel je me suis engagé, dans la 
certitude d’avoir fait le bon choix. Et je remercie 
mon Ange chaque jour de m’avoir choisi !

Patrick Respiration

La Ronde des Archanges, c’est simplement de s’abandonner au bonheur de faire une offrande, 
d’offrir un peu de notre vie, de notre cœur, de nos pensées, de notre temps, de notre être, de 
notre énergie créatrice pour servir une œuvre dont on ne peut que pressentir la grandeur, car 
elle nous dépasse totalement et est la volonté d’un monde supérieur. Quoi de plus beau dans 
la vie que de choisir à quelles forces on désire s’abandonner et s’offrir ? Puisque là réside notre 
seul choix… Quoi de plus beau que de savoir par un ressenti intérieur que cette offrande pose 
une écriture concrète qui peut permettre d’ouvrir à la terre, à l’humanité et à toutes les formes 
de vie un chemin de libération, de Lumière, de guérison et d’espoir pour tous les êtres et pour 
les générations futures ? Voir grand et au-delà de nos vies, s’offrir, voilà ce que nous apporte 
cette ronde sacrée. L’Ange que l’on porte, le mystère des 4 éléments et des saisons, la joie de 
former ensemble un réceptacle pour accueillir sur la terre le monde divin, entendre ses mes-
sages, tout cela, c’est le trésor des trésors. Même si cela a dû réorienter totalement ma vie, moi, 
je ne lâche pas la corde !

Laurence Harmonie

C’est au cours de la célébration de 
l’Archange Raphaël, en 2009, que j’ai 
eu l’immense plaisir de rencontrer 
la Lumière et de célébrer la vie et le 
monde divin. Sans hésiter, je me suis 
dédié à porter un Ange. Je voudrais 
m’incliner devant l’intelligence 
supérieure et remercier ceux qui m’ont 
permis de me reconstruire en me 
faisant participer à cette merveilleuse 
expérience qu’est la Ronde des 
Archanges. J’ai tenu la corde et je me 
suis guéri en prenant l’engagement 
d’être ce maillon d’une forte tradition 
et d’une fraternité dans un univers 
sacré. Quiconque aura parcouru ce 
chemin de Lumière vivra le bonheur 
de s’harmoniser avec les saisons 
intérieures et saura consciemment 
trouver l’équilibre pour changer sa 
destinée. 

Jean-Yves Victoire
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Pratique la Ronde 
des Archanges
Le but de la pratique de la Ronde des Archanges est d’honorer ton Ange et 
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Harmonise-toi 
avec l’énergie des Anges 
et des Archanges
Vis dans la permanence de la Lumière

a pratique de la Ronde 
des Archanges comporte 
2 volets, qui sont indisso‑

ciables et complémentaires :

1er volet : Relie-toi 
aux 4 archanges (clé 40)
Le 1er volet consiste à participer à 
la grande célébration qui a lieu à 
chaque saison, dans les périodes 
des solstices et des équinoxes. 
Ta présence à ces célébrations te 
permet de t’imprégner de l’aura 
magique des Archanges. C’est une 
occasion d’entrer profondément en 
contact avec l’énergie de l’élément 
et de la saison, qui peuvent t’ame‑

ner à des découvertes intérieures et 
à une reconnexion au divin en toi.

2e volet : Relie-toi 
à ton ange (clé 41)
Pour réaliser le 2e volet, tu dois 
simplement te relier tous les jours 
à ton Ange. Une somme colossale 
d’énergie positive est ainsi activée 
quotidiennement par tous les por‑
teurs d’Ange, comme une offrande 
pour le monde divin. Ta pratique 
quotidienne de la Ronde des Ar‑
changes t’emmènera vers une plus 
grande liberté et une maîtrise de ta 
vie.

guéris le monde par ta pratique
Si tu participes régulièrement aux 
célébrations et que tu réalises ta 
pratique quotidienne avec assidui‑
té, au bout d’un certain temps, tu 
pourras sentir réellement la pré‑
sence de l’Ange dans ta vie. Non 
seulement il te protègera, mais il 
nourrira aussi en toi un élément 
d’immortalité, une omniprésence, 

L

La Ronde des Archanges comporte 2 volets : 

les grandes célébrations et la pratique quotidienne

39Clé

Entrer dans la Ronde des Archanges, c’est découvrir 
un autre monde en soi et autour de soi. Ce monde est là, mais 
comme nous n’y prêtons pas attention, il demeure invisible. La 
pratique de la Ronde des Archanges doit non seulement faire 
apparaître ce monde sacré, mais il doit aussi te permettre de te 
construire un corps pour y entrer et devenir actif, créateur.
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un jardin de Lumière, une beauté cachée in‑
descriptible. Tu entreras ainsi dans la fonc‑
tion la plus noble de l’homme, qui peut, 
par son acte et le culte magique, guérir le 
monde en devenir.

t’engager à porter un ange dans ta 
vie, c’est marcher sur le chemin de la véri‑
table évolution. L’homme n’est pas le som‑
met de l’existence. Au‑dessus de lui existe 
un monde pur, lumineux : le monde des 
Anges. Un lien vivant t’unit maintenant à 
ce royaume, mais c’est à toi qu’il appartient 

de le faire grandir et de le renforcer, par ta 
participation aux célébrations et ta pratique 
quotidienne.

En accomplissant les rites esséniens, 
tu participes à faire grandir la présence des 
Anges sur la terre. Ainsi, en appelant ton 
Ange et en le bénissant, tu en fais bénéfi‑
cier le monde entier. C’est un service im‑
personnel, un sacerdoce que tu accomplis 
pour le bien de tous les êtres.

La pratique de la Ronde
des Archanges a pour buts :

● de développer tes organes spirituels 

afin que tu puisses t’élever de plus en plus 

vers ton Ange ;

● de t’harmoniser avec l’énergie et la sagesse 

des Archanges ;

● de renforcer la présence de la Lumière 

sur la terre, à travers l’alliance avec les Anges 

et les Archanges.
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Relie-toi 
aux 4 Archanges
1er volet : tous les 3 mois

l est fondamental que 
tu te relies à un monde 
supérieur durant ces 

périodes où la magie de la nature 
est plus marquée. Pour ce faire, les 
Esséniens organisent des rassem‑
blements pour honorer Dieu dans 
sa création.

La grande célébration 
de la Ronde des archanges 
La Ronde des Archanges est inter‑
nationale. Pour chaque Archange 
sont organisées de grandes célé‑
brations dans plusieurs pays du 
monde. Les porteurs d’Ange y 
célèbrent la vie et le monde divin 

à travers des cérémonies, des mé‑
ditations, des chants sacrés, des 
danses… Tout cela dans une am‑
biance chaleureuse de fête, de par‑
tage et d’échange.

La Ronde des archanges 
en massala
Tu peux aussi choisir de participer 
à une célébration de la Ronde des 
Archanges en massala, animée par 
un prêtre de la quatrième marche. 
Dans les massalas, tu peux te fa‑
miliariser avec l’Enseignement 
ou l’approfondir en écoutant des 
conférences, en faisant des lectures, 
en pratiquant des cérémonies, des 
méditations guidées, des prières 
en mouvements, des chants, des 
danses… Toutes ces activités te 
permettront d’entrer dans la puis‑
sante énergie de l’Archange célé‑
bré, en contact avec l’énergie de 
l’élément et de la saison.
Outre l’immense opportunité de 
mieux te connaître et d’entrer 
dans la connaissance des mystères 

I

Participer aux 4 célébrations annuelles, c’est vivre au rythme 

de la nature sacrée, en honorant Dieu

40Clé

Des portes ouvertes 
aux solstices et aux équinoxes
À travers les âges, les hommes éveillés ont célébré le monde divin 
aux solstices et aux équinoxes pour réactiver le lien qui les unit à 
la Lumière. Lors des 4 fêtes cardinales de l’année, des portes sont 
ouvertes pour que tu puisses communier avec le divin et l’accueillir 
jusque dans ta vie quotidienne.
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Les grandes célébrations 
ont lieu idéalement dans un Village 
Essénien, si les infrastructures 
le permettent. Voici une idée 
de ce qui s’y déroule.

● Les conférences
Tu peux assister tous les jours à 
des conférences magistrales sur 
l’enseignement essénien. Ces 
conférences sont parfois précédées 
d’une méditation ou d’un chant sacré, 
qui ouvrent le cœur et l’âme des 
participants à la sagesse universelle 
qu’ils s’apprêtent à recevoir.

● Les cérémonies 
Tu as la chance de pouvoir assister ou 
même participer à des cérémonies pour 
attirer des forces de la Lumière dans ta 
vie. Ces rituels magiques sont de vraies 
bénédictions qui allègent ton être tout 
entier et te remplissent d’une force 
nouvelle. 
La grande cérémonie de la Ronde des 
Archanges est réalisée par les porteurs 
d’Ange à chaque célébration. C’est 
l’occasion pour celles et ceux qui ont 
décidé de tenir la corde de la Ronde des 
Archanges de prononcer leurs vœux.

● Le temple des Archanges
Tu es invité à te rendre dans le temple 
3 fois par jour pour honorer l’Archange 
célébré. Entrer dans le temple et dans 
l’aura d’un Archange est un privilège 
incroyable et une expérience réellement 
inoubliable. Le temple des Archanges 
contient les représentations sacrées 
des 4 Archanges : la flamme de Michaël, 
la pyramide de Raphaël, la fontaine de 
Gabriel et la coquille d’Ouriel.

● Les chants, les danses, les rituels, 
les représentations théâtrales
Les célébrations d’Archange sont aussi 
l’occasion de célébrer des rituels, de 
chanter, de danser ou d’assister - ou de 
prendre part - à des représentations 
théâtrales. Des moments de joie 
assurés pour tous.

● À la Boutique Essénienne,
tu peux te procurer des supports 
de formation : livres, cahiers de 
cérémonie, Évangiles esséniens, dvd et 
cd de conférences, mandalas, dessins 
méditatifs, etc.

● Et plus encore… 
Ces grandes célébrations sont 
également l’occasion pour les 
participants de se retrouver et 
d’échanger dans la simplicité du cœur, 
par exemple autour d’un délicieux 
repas végétarien ou lors d’une 
promenade. Ces moments de bonheur 
partagé contribuent à la grandeur des 
célébrations et à l’avènement d’un 
monde de fraternité. 
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Pour connaître 
les dates et les lieux 
des célébrations 
ou pour recevoir la documentation 
pour célébrer la Ronde des 
Archanges à domicile, contacte 
l’équipe de la Ronde des Archanges 
de ton pays (voir à la fin du livre).

éternels, la Ronde des Archanges 
t’offre également cette richesse 
de vivre de grands moments de 
partage et de solidarité, dans une 
atmosphère d’ouverture et de non‑
jugement.

La Ronde des archanges 
à domicile
Si tu ne peux pas te rendre à une 
célébration au Village Essénien ou 
en massala, tu peux faire la Ronde 
des Archanges à la maison ‑ même 
s’il demeure préférable de partici‑
per à la Ronde des Archanges en 
groupe plutôt qu’individuellement. 
Tu recevras alors un document qui 
propose jour par jour des rituels, 

des prières, des méditations, des 
exercices à réaliser pour intensifier 
ta pratique quotidienne durant les 
quelques jours que dure la célé‑
bration. Ce travail de reliance te 
permettra de soutenir le travail en 
cours et de célébrer toi aussi la ve‑
nue de l’Archange, qui est un évè‑
nement d’une portée grandiose.
Alors que les Esséniens feront la 
grande cérémonie de la Ronde 
des Archanges, tu pourras réaliser 
chez toi la cérémonie individuelle. 
Tu peux aussi simplement choisir 
de te relier à la cérémonie en en‑
tourant de ton bracelet angélique 
une bougie que tu allumeras en 
prononçant le nom de ton Ange.
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Dans les prochaines pages, tu trouveras un aperçu des 4 fêtes des Archanges, ce qu’elles 
ont d’unique et de quelles façons elles te permettent de travailler sur toi, en accord avec les 
forces de la nature vivante.
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Le feu de MichaëL 
et La fête de L’autoMne

La séparation du subtil de l’épais
Fin septembre, début octobre, les 
Esséniens fêtent la venue de l’au‑
tomne et l’Archange Michaël en se 
réunissant autour de sa flamme ou 
de son feu sacré.
Le feu de Michaël est l’étincelle de 
Lumière qui est à l’origine de toutes 
tes belles pensées, de tes plus beaux 
idéaux. Il est la parcelle d’éternité 
en toi, ce qui ne peut mourir. 

discerne le futile de l’essentiel
En t’approchant du feu de Michaël 
à travers sa célébration automnale, 
tu reçois le germe d’une nouvelle 
pensée, claire et lumineuse, et la ca‑
pacité qui en découle de discerner 
le faux du vrai, le futile de l’essen‑
tiel et de faire grandir et fructifier 
le divin en toi et autour de toi. 
N’est‑ce pas ce qui se passe à l’au‑
tomne dans la nature, où nous 
voyons les feuilles tomber des 
arbres et où le bon grain est séparé 
de l’ivraie lors des moissons ? C’est 
une séparation du subtil de l’épais, 
un discernement en action de la 
nature qui sait ce qu’elle doit garder 
et ce qu’elle doit rejeter. 
Tu dois faire de même à l’automne 
dans tes pensées, dans tout ce qui 
anime ta vie. C’est pourquoi les Es‑
séniens se rassemblent à l’équinoxe 
d’automne pour célébrer le feu de 
l’Archange Michaël et recevoir son 
enseignement rare et précieux, qui 
peut ouvrir les portes de la véri‑
table destinée de l’homme.

Entre en communion 
avec ton être intérieur
Par le feu de Michaël s’éveille la vo‑
lonté de ton être véritable. Cela se 
manifeste en toi comme une aspi‑
ration profonde, souvent accompa‑
gnée d’une grande nostalgie, car tu 
comprends que dans le monde des 
hommes, tu es coupé du monde di‑
vin et de ton âme éternelle et tu ne 
sais pas encore comment répondre 
à leur appel. La célébration de l’Ar‑
change Michaël t’offre l’opportuni‑
té de comprendre le sens profond 
de cet appel intérieur. Elle permet 
de lui donner une orientation claire 
et un chemin d’éveil croissant à tra‑
vers l’étude vivante et dynamique 
de la sagesse essénienne.

L’archange Michaël a offert aux 
Esséniens les 7 règles de la flamme 
divine et leurs arcanas, ainsi que 
les enseignements sur les 4 Sceaux, 
l’Usurpateur, les 2 feux, l’homme‑
cerf et les 7 flammes de la ménora, 
avec ses 7 vertus qui contreba‑
lancent 7 contre‑vertus, les mys‑
tères de l’esprit, l’épée et la balance, 
la religion universelle…
À chacune de ses célébrations, le 
Père du feu transmet un nouveau 
savoir qui nourrit ta flamme inté‑
rieure.

avant de te présenter devant 
l’archange Michaël, tu peux 
te préparer en étudiant son 
enseignement et son Évangile.
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Pour les enseignements sur les 7 règles de la flamme divine, 
l’Usurpateur, les 2 feux et les 7 flammes de la ménora, 
consulte Éveille ton feu intérieur.
Pour les enseignements sur les mystères de l’esprit, 
consulte Les Mystères de l’Esprit.

Pour les enseignements sur l’épée et la balance, 
consulte Regard sur l’invisible. 
Pour les enseignements sur la religion universelle, 
consulte La Religion universelle.
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L’eau de GabrieL 
et La fête de L’hiver

La libération de l’âme
Fin décembre, début janvier, les 
porteurs d’Ange célèbrent l’hiver 
et l’Archange Gabriel en se réu‑
nissant autour de sa statue et d’une 
fontaine où coule son eau divine. 
L’Archange Gabriel est le grand 
Archange de l’amour et de la fa‑
mille. Il est lié aux mystères de 
l’aura, de l’âme humaine qui en‑
toure l’homme comme une enve‑
loppe d’obscurité ou de lumière. 
L’homme attire à lui ce qu’il est, 
ce qu’il manifeste et réalise dans 
la vie. Ainsi, suivant la nature des 
pensées et des états d’âme qu’il 
cultive ou des actes qu’il accomplit, 
il attire à lui certaines influences 
qui tissent la trame de sa destinée 
et préparent son avenir. 

Renais par le baptême essénien
C’est pourquoi les Esséniens ont de 
tout temps travaillé avec les éner‑
gies de guérison de Gabriel pour la 
libération de l’âme par l’eau. Grâce 
aux mystères du baptême essénien, 
tu peux entrer dans le courant 
ascendant du fleuve de la Tradi‑
tion et être délivré des influences 
inconscientes de ton hérédité fami‑
liale, nationale et mondiale. 
Par ce rituel de guérison intérieure 
et de reconnexion, qui a lieu lors 
de chaque célébration de Gabriel, 
l’âme reçoit l’impulsion lui permet‑
tant de se reconnecter à la source 
divine. C’est un travail magique de 

purification des énergies malades 
qui permet l’éveil de l’âme.

tourne-toi vers l’intérieur
Nous pouvons voir l’action de 
l’Archange Gabriel dans la nature à 
travers l’hiver qui recouvre la terre 
du manteau blanc de la neige, puri‑
fiant et renouvelant ainsi la nature 
tout entière. L’Archange Gabriel, à 
travers l’ambiance qu’il fait appa‑
raître en hiver, t’invite à te tourner 
vers l’essentiel, à cultiver et rendre 
vivant plus que jamais ce qui vit 
à l’intérieur de toi comme vertus, 
chaleur de cœur et pureté d’inten‑
tion.

L’archange gabriel a offert aux 
Esséniens ses 22 commandements 
et leurs arcanas, ainsi que la science 
de la libération de l’âme et le bap‑
tême essénien, le Cercle des 12 et 
son zodiaque des Anges, les ensei‑
gnements sur les mains de Gabriel, 
l’œil de Gabriel, le Nénuphar, le 
passage de l’eau, les cheveux sub‑
tils, le placenta divin, l’envoûte‑
ment et le désenvoûtement…
À chacune de ses célébrations, le 
Père de l’eau transmet une nouvelle 
sagesse qui nourrit ton âme éter‑
nelle.

avant de te présenter devant 
l’archange gabriel, tu peux 
te préparer en étudiant son 
enseignement et son Évangile.
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Pour des enseignements sur les 22 commandements 
de l’Archange Gabriel, consulte son psaume 114, 
le tome 38 des Évangiles esséniens,
Les 22 étapes de l’Initiation, et les livres 
Les 22 arcanas et Les 22 mouvements d’énergie.

Pour les enseignements sur l’âme 
et sur les mains de Gabriel, 
consulte À la rencontre de son âme.
Pour les enseignements sur le passage de l’eau, 
consulte La prophétie du Bouddha 
et Ce qui se passe après la mort.

Pour les enseignements sur l’œil, 
consulte Le sens de la vue.
Pour les enseignements sur les cheveux subtils, 
consulte La pensée dans les mondes subtils.
Pour découvrir le baptême essénien, 
consulte Renaître par le baptême essénien.

Consulte aussi 
L’Archange Gabriel, biographie.
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Le souffLe de raphaëL 
et La fête du printeMps

La résurrection et la vie
Fin mars, début avril, les Esséniens 
honorent l’Archange Raphaël et 
l’arrivée du printemps en se réunis‑
sant autour de sa pyramide sacrée 
et de sa pierre verte. 
L’Archange Raphaël est celui 
qui ressuscite et anime l’âme de 
l’homme qui ne veut pas vivre pour 
le seul confort de sa vie matérielle 
ou même spirituelle, mais pour un 
idéal et une œuvre grandioses qui 
le dépassent. Un tel être devient 
une bénédiction pour plusieurs 
mondes, sur la terre comme au ciel. 
C’est un véritable thérapeute de 
l’âme de l’humanité et de la terre. 

sois libéré de tout 
ce qui t’enferme 
Les Enfants de la Lumière cé‑
lèbrent et accueillent chaque année 
au printemps le souffle de Raphaël, 
qui libère l’homme de la petitesse 
et de la limitation du corps phy‑
sique. 
Le printemps te montre ce que 
devrait être ta vie intérieure : un 
parterre de fleurs, de vertus lumi‑
neuses et parfumées qui s’élancent 
vers l’infini pour s’offrir à un 
monde supérieur. 

Retrouve la mémoire
de ton âme immortelle
Par le souffle divin de Raphaël, 
tu peux retrouver la mémoire de 
ton âme éternelle et te rappeler le 
sens profond de ton incarnation  

présente, ta mission de Lumière 
sur la terre, le chemin de ta véri‑
table destinée. 
Par le souffle du Père de l’air, tu 
peux t’élever en conscience dans la 
perception claire d’un monde supé‑
rieur et t’unir aux grandes pensées, 
aux idées pures du monde divin. 
Ton âme commence alors à res‑
pirer dans un autre monde, vaste 
comme l’univers. Le chemin de ta 
véritable destinée s’ouvre et un dis‑
cernement profond s’éveille en toi, 
t’apprenant à faire le tri dans ta vie 
pour ne garder et ne faire grandir 
que l’essentiel.

L’archange Raphaël a offert aux 
Esséniens ses 15 commandements 
et leurs arcanas, ainsi que la pierre 
verte et la science de l’immortalité, 
les enseignements sur le temple de 
la méditation et de la connaissance 
directe, l’offrande de l’encens, le 
souffle et la respiration, la pyra‑
mide de Lumière et l’accès au sa‑
voir divin, le serpent de la sagesse, 
l’Ordre des Hiérogrammates, la 
nouvelle Pâque…
À chacune de ses célébrations, le 
Père de l’air transmet un savoir 
divin qui construit ton corps de 
sagesse.

avant de te présenter devant 
l’archange Raphaël, tu peux 
te préparer en étudiant son 
enseignement et son Évangile.



191

Pour les enseignements sur l’immortalité, la pierre verte, 
le temple de la méditation et de la connaissance directe 
et l’offrande de l’encens, consulte les livres Sur les ailes 
de l’immortalité et Garder la mémoire de vie en vie.

Pour les enseignements sur le souffle 
et la respiration, consulte Le sens de l’odorat.
Pour les enseignements sur la pyramide de Lumière 
et l’accès au savoir divin, consulte La pyramide des initiés.
Pour les enseignements sur le serpent de la sagesse, 
consulte Éveille en toi le serpent de la sagesse. 
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La terre d’ourieL 
et La fête de L’été

La perfection de la réalisation concrète
Entre la fin mai et la fin juin, les 
Esséniens fêtent l’Archange Ouriel 
et l’arrivée de l’été en se réunissant 
autour d’un calice en forme de 
coquille, empli de son huile sainte 
dans laquelle brûle une flamme.
La célébration d’Ouriel est la fête 
de la Lumière. La Lumière est un 
esprit vivant, une intelligence, une 
conscience qui s’appellent « Ou‑
riel ». Il y a la lumière extérieure, qui 
éclaire le monde des apparences, et 
la lumière intérieure, qui fait appa‑
raître la royauté du Père et de ses 
Anges. Ouriel est cette lumière in‑
térieure qui équilibre les mondes. 
Il est l’âme vivante qui nourrit et 
porte le peuple des Enfants de la 
Lumière. Il est la conclusion, l’ac‑
complissement, la perfection. Sa 
fête est celle de toutes les vertus, 
de tout ce qui est beau et vrai.

Fête la victoire de la Lumière 
en toi
« Ouriel » signifie « Lumière », pas 
la lumière abstraite, inconsciente, 
fausse, mais la lumière rayonnante 
de l’homme qui a allumé en lui la 
flamme du Père à la source du feu 
divin, sacré, éternel. Ce feu, les 
Esséniens l’allument en conscience 
à la fête de l’Archange Michaël. 
Ensuite, ils l’accompagnent à tra‑
vers les célébrations de l’hiver et du 
printemps pour parvenir au but : la 
célébration d’Ouriel, la victoire de 
la Lumière en l’homme, qui peut 
alors se répandre sur toute la terre.

Reçois une force
pour œuvrer dans le concret
Ouriel te conduit vers la réalisation 
concrète. Il est la concrétisation et 
la réalisation en actes de la pensée 
et de la volonté du monde divin. 
L’Archange Ouriel aide l’homme 
à ôter le voile de la mort, des illu‑
sions et à construire son corps de 
Lumière. Il fait apparaître l’énergie 
de perfection jusque dans le corps 
physique. 
Ouriel est l’émerveillement dans 
l’œil de l’homme. Il permet d’ouvrir 
l’œil intérieur de l’âme et de poser 
un autre regard sur le monde. C’est 
l’Archange de la joie, de la fête et 
de la célébration. 

L’archange ouriel a offert aux 
Esséniens les 7 règles fondamen‑
tales et les 8 règles d’Ouriel et 
leurs arcanas, ainsi que les ensei‑
gnements sur la plaque d’argent, 
la fleur d’Ouriel (le pissenlit) et 
l’huile d’Ouriel, le baiser à la Mère 
et le baiser de paix, le corps de Lu‑
mière, la terre d’Ouriel, le solve et le 
coagula, les 3 lignées de Caïn, d’Abel 
et d’Énoch, l’androgynie, la roue 
du soleil, les 7 étapes de la vie…
À chacune de ses célébrations, 
Ouriel offre de nouveaux ensei‑
gnements qui éclaireront ta vie et 
te guideront sur le chemin de l’illu‑
mination.

avant de te présenter devant 
l’archange ouriel, tu peux 
te préparer en étudiant son 
enseignement et son Évangile.
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Pour les enseignements sur la plaque d’argent, 
consulte La prophétie du Bouddha.

Pour les enseignements sur la fleur d’Ouriel, l’huile d’Ouriel, 
le baiser à la Mère, le baiser de paix et le corps de Lumière, 
consulte Entrez dans la Terre de Lumière. 
Pour les enseignements sur le solve et le coagula, 
consulte Solve & coagula.

Pour les enseignements sur les 3 lignées de Caïn, d’Abel 
et d’Énoch ainsi que sur les 8 règles d’Ouriel et leurs arcanas, 
consulte La voie de l’illumination.
Pour les 8 règles d’Ouriel, consulte également le psaume 136 d’Ouriel.
Pour les enseignements sur l’androgynie, 
consulte L’alchimie et les secrets de l’androgynie.
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Relie-toi à ton Ange
2e volet : tous les jours

est une porte ouverte 
sur une autre réalité… 
Tu sentiras peu à peu un 

nouveau respect fleurir en toi, tu 
développeras un nouveau regard 
sur ta vie et sur le monde, une sé‑
rénité nouvelle, une force de réali‑
sation, et tout ce qui est autour de 
toi te parlera et éclairera ta journée. 

où me relier à mon ange ? 
Les Esséniens sont un peuple de 
prêtres et de prêtresses. De tout 
temps, ils officient dans les temples 
consacrés à Dieu afin de Lui rendre 
hommage et de faire en sorte que 
l’harmonie et l’équilibre du monde 
soient préservés. 

Aujourd’hui, les pratiques ma‑
giques de la Ronde des Archanges 
s’inscrivent dans cette continuité et 
cette conscience. Pour les accom‑
plir dans les meilleures conditions, 
il est préférable que tu disposes 
d’un espace privilégié chez toi, que 
tu consacres à ta discipline quoti‑
dienne et à ton étude : ton temple 
personnel.
Dans l’idéal, il s’agit d’une pièce 
dédiée uniquement au divin, dans 
laquelle tu placeras tes objets ma‑
giques et où tu pourras te recueil‑
lir, étudier et accomplir tes travaux 
sacrés. Si tu n’as pas de pièce dispo‑
nible, tu peux consacrer un espace 
dans ta chambre ou dans ton salon 
et l’entourer d’un paravent, par 
exemple. Si tu es en déplacement, 
tu peux utiliser tes objets magiques 
pour créer l’espace de ton temple 
ponctuellement, le temps de ton 
travail. Ce qui est important, c’est 
de séparer les mondes et d’être pré‑
sent à ce que tu fais.

C’

Pour te relier au monde divin, tu dois vivifier quotidiennement 

le lien qui t’unit à ton Ange

41Clé

En prenant soin de ton Ange, tu reçois en retour une 
protection et une aide. Son énergie te permet de comprendre le 
sens de ta vie, ta mission d’âme. Dans une démarche d’évolution 
personnelle, c’est une force extraordinaire pour t’harmoniser, te 
transformer, te guérir et dépasser toutes tes limites.
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garde à l’esprit l’idée que le véritable 
temple, c’est toi, c’est ton âme, ton cœur
Ton temple extérieur te permet de mieux te 
concentrer, de garder l’atmosphère de pu‑
reté, de Lumière, de communion qui peu 
à peu va habiter cet endroit par ton travail 
régulier. Ainsi, dans ce lieu, les esprits lumi‑
neux pourront venir te visiter et t’aider sur 
le chemin. Tu y seras en sécurité et tu pour‑
ras puiser aides, conseils, consolations et 
forces. Ce sont ces êtres subtils qui t’appor‑
teront les matériaux pour la construction de 
ton temple intérieur.

Qu’est-ce que je mets 
dans mon temple ?
Tu peux disposer une table qui te servira 
d’autel, avec une nappe blanche, une bou‑
gie et des allumettes, ta pierre verte et du 
baume des Archanges. Tu peux placer sur 
ton autel de l’eau de Gabriel, de la terre et 
de l’huile d’Ouriel, des cendres de Michaël 
et un charbon pour faire brûler de l’encens 
de Raphaël. Ces éléments, que tu gardes 
couverts quand tu n’es pas dans ton temple, 
sont des supports de concentration ainsi 
que des éléments magiques qui amplifient 
la puissance de ton travail. Si tu réalises le 
culte de la Lumière, des instructions pré‑
cises te seront fournies pour l’aménagement 
de ton temple. 
À chaque fois que tu entreras dans cette 
pièce, tu enlèveras tes chaussures, comme 
pour fouler un lieu sacré. Tu seras dans le 
calme et la sérénité, laissant à l’extérieur 
toutes tes préoccupations quotidiennes. 
Cette pièce extérieure correspondra de plus 
en plus à un lieu intérieur de ton âme.

● Le baume des Archanges contient 
l’essence divine des 4 éléments : la 
cendre de Michaël, l’eau de Gabriel, 
l’encens de Raphaël et l’huile d’Ouriel. 
Les Esséniens s’en servent pour 
consacrer leur corps et augmenter ainsi 
le rayonnement et l’intensité de leurs 
travaux magiques. Placé sur le front, 
la nuque, dans le creux des mains et 
des pieds, il permet d’augmenter les 
forces de concentration et d’éveil et 
d’être préservé des pensées futiles 
qui pourraient perturber et détourner 
l’énergie du travail.

● L’eau de Gabriel est l’eau qui coule 
de la source du Père Gabriel, dans les 
Villages Esséniens. Elle sert à purifier. 
Pour avoir toujours de l’eau de Gabriel, 
tu peux prendre de l’eau ordinaire et la 
consacrer avec quelques gouttes d’eau 
de Gabriel. Ainsi, un petit flacon peut te 
donner plusieurs litres d’eau de Gabriel, 
qui te servira dans tous tes travaux 
magiques. Tu peux même en donner 
à tes plantes ou laver tes pierres avec 
elle, comme une offrande à ces règnes 
et à la Mère.

● L’encens de Raphaël est de la 
résine naturelle d’oliban, consacrée 
par l’Archange Raphaël lors de sa 
célébration. Il purifie les ambiances et 
allège les atmosphères pour préparer 
un travail sacré. Brûler l’encens pour le 
Père Raphaël, c’est faire une offrande 
pour le monde divin.

● L’huile d’Ouriel est de l’huile d’olive 
qui, par ses propriétés magiques, a la 
capacité de recevoir et de condenser 
l’énergie-Lumière de l’Archange Ouriel 
et de la véhiculer à n’importe quel 
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moment, dès lors qu’elle a été consacrée par sa présence dans le temple 
au cours de sa célébration. Elle sert à augmenter la concentration et 
l’efficacité de certains travaux magiques et rites sacrés. 

● La terre d’Ouriel est de la terre qui a été consacrée par l’Archange 
dans son temple. Elle sert à entrer en communion avec le Père de la terre 
de Lumière ainsi qu’à augmenter l’efficacité des travaux magiques reliés à 
la terre.

● La cendre de Michaël est de la cendre récupérée d’un feu consacré 
à Michaël. Elle sert à entrer en communion avec le Père du feu ainsi qu’à 
augmenter l’efficacité des travaux magiques reliés à cet élément.

● Les bougies que tu utilises dans tes travaux doivent être en cire 
naturelle. La paraffine est dérivée du pétrole. En utilisant des bougies en 
pétrole, tu associes tes travaux magiques à l’égrégore du pétrole, ce qui 
n’est pas approprié.

Tu peux te procurer les produits mentionnés ci-dessus à la Boutique 
Essénienne ou lors des célébrations de la Ronde des Archanges.

Pour te relier aux règnes de la Mère, tu peux également placer dans ton 
temple des pierres : cristal de roche, améthyste, jade néphrite, etc. pour le 
règne minéral, des plantes ou des fleurs pour le règne végétal, une plume 
ou un coquillage pour le règne animal et une ou plusieurs représentations 
des maîtres de la tradition essénienne. Ce ne sont que des suggestions. 
L’essentiel est que ton temple reflète ton âme et ton être intérieur et que 
tu t’y sentes bien.



197

« Apprenez à entrer dans l’espace sacré de la Ronde 
des Archanges, de l’étude et du service de la religion 
de la Lumière en étant conscients, calmes, sereins. 
N’apportez pas avec vous l’agitation du moi mortel, 
mais offrez-lui un espace de repos. »

ouriel 166:31
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Pour consacrer ton temple, pose devant toi une coupe d’eau de 
Gabriel et prononce cette parole :

« Par le rayon de mon être, 
par ma pensée, ma parole, mon âme et mes mains, 

je consacre ce lieu pour mon travail magique 
et je demande qu’il soit aussi consacré, 
empli de lumière, de pureté et de force 

par tous les êtres divins 
qui œuvrent dans la nation Essénienne 

pour le bien de tous les êtres 
et dans la volonté du très-Haut.

Puisse cet endroit devenir un haut lieu de prêtrise 
dans la nation Essénienne, 

un espace de liberté pour le saint-Esprit.
Que le silence de la personnalité y règne 

et qu’il soit dûment protégé des influences du monde. 
amin. »

Prononce cette prière 3 fois avec un geste de bénédiction :

● la première fois, en position à genoux 

ou assise sur un banc de méditation ;

● la deuxième fois, en position debout ;

● la troisième fois, en position debout 

et en avançant légèrement le pied droit 

pour affirmer la vibration, la force de la consécration.

Ensuite, plonge le pouce, l’index et le majeur dans l’eau de 
Gabriel et fais jaillir de fines gouttelettes dans l’air, dans toute 
la pièce. Ton temple est purifié et consacré par ta force et ta 
parole créatrices, en alliance avec l’Archange Gabriel.



199

Pour vivifier ton engagement envers ton Ange, tu peux pronon‑
cer cette prière, qui renforcera votre lien : 

« Je m’engage à prendre soin d’un ange, 
en accomplissant au mieux 

la pratique quotidienne qui m’a été transmise. 
Comme j’aurai pris soin de lui, 

à son tour, il prendra soin de moi 
sur mon chemin de vie 

et lors de mon passage dans l’au-delà. »

Les gens qui aiment les Anges veulent toujours avoir un ange gar‑
dien, un ange qui veille sur eux. Dans la Ronde des Archanges, 
c’est différent : c’est toi qui es le gardien de l’Ange que tu portes. 
Par ton engagement, tu garantis la présence de cet Ange dans le 
monde pour les générations futures. Il s’agit d’une œuvre de bien‑
faisance universelle, d’une offrande envers un monde supérieur. 
C’est l’engagement de chacun qui permettra un jour à cette œuvre 
de Lumière de toucher tous les êtres.

Comment me relier à mon Ange ? 

Tu te relies à ton Ange au quotidien :
1 - par le culte de l’Ange, 
2 - par le culte de la parole de Dieu.

Dans les prochaines pages te sont présentés ces 2 cultes sacrés. 
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Le cuLte de L’anGe

Par cette prière en mouvements, tu 
rends un culte, un hommage à ton 
Ange et tu deviens un instrument 
consacré à Dieu. Ce culte à l’Ange 
incarne les forces les plus pures de la 
religion originelle et universelle de 
la Lumière. 
Les conséquences de cet hommage 
à Dieu sont d’une portée incalcu‑
lable pour l’avenir de la terre et de 
l’humanité ; c’est une bénédiction 
inestimable, un chemin de libération 
qui s’ouvre pour tous les êtres, dans 
tous les mondes. Cette méthode es‑
sénienne d’une grande intensité ma‑
gique est un rite de haute prêtrise, 
une magie divine.

dans la perfection, ce rite sacré 
doit être réalisé sur le tapis de prière, 
qui manifeste et représente jusque 
dans le plan physique la structure de 
Lumière de la Ronde des Archanges. 
Tu peux aussi faire le rite sur le man‑
dala de ton Ange. 

En quoi consiste ce culte ? 
À travers ce service divin, tu ap‑
pelles ton Ange en te plaçant dans 
l’alliance de la Nation Essénienne 
avec les 4 Archanges. À travers des 
mouvements et des paroles sacrés, 
tu invoques la lumière de ton Ange 
dans les 7 règnes en toi et autour de 
toi.

Cette prière en mouvements est 
une perfection : par le corps et la pa‑
role sont invoquées toutes les forces 
et intelligences de la création. Toutes 

les parties de ton être, tous tes corps 
sont alignés et harmonisés avec une 
intelligence supérieure divine. Cela 
crée une ouverture de tes centres 
subtils. Une puissante magie s’opère 
alors en toi et autour de toi comme 
une communion intense avec la vie.

En réalisant les mouvements et 
en prononçant les paroles de cette 
prière, tu t’associes à des égrégores, 
des génies, des esprits et des élé‑
ments purs, qui passent à travers 
toi. Tu relies ainsi tout ton être à la 
source des origines de la Lumière.

Les paroles de ce culte 
sont de véritables mantras
Un mantra est une parole sacrée que 
l’on répète en conscience et avec vie 
pour appeler une intelligence supé‑
rieure. Les mots ne traduisent pas 
seulement des idées, mais aussi des 
états d’être. C’est à toi de vivre les 
paroles que tu prononces comme 
des états d’être qui construiront 
ton corps d’immortalité. Lorsque 
tu prononces la parole magique, 
pense‑la, ressens‑la de l’intérieur et  
transforme‑la en expérience vi‑
vante. Fais cela jusqu’à ce que tu la 
connaisses « par cœur », qu’elle soit 
ancrée dans ton cœur et qu’elle fasse 
vivre ton âme. À travers un simple 
mot, prononcé avec conscience, tu 
peux vivre une expérience qui t’enri‑
chira et embellira ta vie. Ces mantras 
que tu répètes chaque jour vivent en 
toi et autour de toi et constituent 
ainsi une terre pour ton Ange. 
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Cette prière est une invocation dans tous les mondes, à l’image de la Mère qui invoque 
à travers toute sa création. Par ce travail magique, tu te tiens au sommet de la montagne et 
tu peux apporter la grande bénédiction à tous les êtres.
Cette prière manifeste la plus grande protection dont tu peux bénéficier aujourd’hui. Par 
elle, tu te places sous la protection des gardiens de la Nation Essénienne et dans la béné‑
diction du Père et de la Mère : avec un ciel au‑dessus de ta tête et un chemin d’immortalité 
sous tes pieds.

Explication du rituel
Dans la première partie du rituel, tu bénis 
et tu invoques dans les 6 directions (en bas, 
en haut, devant et derrière toi, à ta droite et 
à ta gauche), puis vers la septième, à l’inté‑
rieur, vers le messager du Père, l’Ange.

Dans la deuxième partie du rituel, tu bénis 
et invoques les 8 groupes de gardiens liés à 
tous les corps de ton être.

● Les gardiens du corps : Tu te poses 
dans la stabilité du règne des minéraux.

● Les gardiens de la volonté : 
Tu endors le corps et éveilles l’énergie 
créatrice. Tu orientes les forces à l’œuvre. 
Tu te relis aux végétaux.

● Les gardiens des 5 sens et du cœur : 
Tu écoutes profondément le silence 
et tu t’orientes vers le caché, vers l’écho 
qui vient vers toi. Quoi que tu fasses dans 
la vie, l’universel te répond. 
Tu te relis aux animaux.

● Les gardiens de la pensée : 
Tu entres dans les mondes subtils, par la 
pensée subtile, qui est une manifestation 
divine qui vient de la Mère. Toute forme 
visible est une pensée incarnée. Par ta 
pensée, tu dois rendre cette forme idéale, 
reconnaître sa divinité. Tu te relis aux 
humains.

● Les gardiens de la conscience : 
Tu entres en conscience dans les 
2 mondes : le visible et le subtil, qui sont 
aussi réels l’un que l’autre. 
Tu te relies aux maîtres.

● La Mère, sous tes pieds : Tu honores 
la grande sagesse de la Mère-Terre, qui 
est sous tes pieds, mais aussi tout autour 
de toi. Tu es uni aux animaux, aux végétaux, 
aux minéraux. Tu es conscient qu’il y a 
un monde qui te porte et que, toi aussi, 
tu portes un monde.

● Le Père, au-dessus de ta tête : 
Tu honores le grand amour, l’inconnu, 
la source du caché, ce qui est vrai dans 
tous les mondes, le Bien commun.

● Les Archanges, dans les 4 directions : 
Tu honores les 4 lettres du Nom de Dieu, 
les Archanges, qui sont le chemin vers le 
monde divin.

● Le cercle de la Ronde des Archanges, 
autour de toi : Tu honores le cercle 
de feu et de Lumière du Soleil, la Ronde 
des Archanges.

● L’Ange, à l’intérieur : Tu honores la 
divinité de l’Ange comme une intelligence 
supérieure pour laquelle tu entres dans 
le service divin.
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Dans la troisième partie du ri‑
tuel, pour conclure, tu bénis 
tous les mondes et tu prononces 
l’« Amin ».

Il est agréable de commencer la 
journée par ce travail magique, 
car alors toute ta journée est dans 
la protection des Anges. Tu peux 
également choisir de le pratiquer 
de nouveau avant d’aller te cou‑
cher. 
Note que pour que cette prière 
soit vivante en toi, elle doit être 
accomplie au moins une fois par 
semaine. L’idéal est que tu déter‑
mines la fréquence à laquelle tu la 
pratiqueras et que tu t’y tiennes, 
que cela devienne une discipline. 
Ton travail en sera renforcé.
Par cette prière, tu te relies aux 
4 cultes des éléments et à la 
grande famille d’âme des Essé‑
niens, à la sainte assemblée. 
Si tu la pratiques en étant 
conscient que tu entres dans le 
corps de la révélation divine, elle 
deviendra pour toi une occasion 
de fleurir vers des mondes supé‑
rieurs.

● Les gardiens de la destinée : 
Tu es porteur d’un monde supérieur  
immortel. Tu es une colonne 
dans le temple de l’Éternel. 
Tu entres dans l’immortalité. 
Tu te relies aux Anges.

● Les gardiens de l’âme : 
Tu prononces des paroles pour 
l’âme, Dieu à l’intérieur et Dieu à 
l’extérieur dans ta vie quotidienne. 
Tu te relies aux Archanges.

● Les gardiens du monde divin : 
Tu honores le Nom de Dieu 
sanctifié : Dieu Feu, Michaël ; 
Dieu Air, Raphaël ; Dieu Eau, 
Gabriel ; Dieu Terre, Ouriel. 
Tu unifies les 4 mondes en un seul. 

Tu te relies aux Dieux.
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Préparation au travail
Entre calme et serein dans ton temple, 
conscient de tes gestes et de tes pensées. 
Laisse derrière toi tout ce qui est du monde 
de l’homme.

● Tu peux mettre sur ton front et ta 
nuque du baume des Archanges et te 
revêtir d’un châle blanc pour te relier à 
la pureté de la tradition de la Lumière. 
Ne porte pas de chaussures ; de 
préférence, sois pieds nus.

● Présente-toi devant ton tapis de 
prière ou ton mandala de l’Ange et 
entre dans l’espace consacré par 
le pied droit, dans le respect. Tu 
t’approches de la rencontre avec 
l’Ange ; surtout, ne fais jamais de ce 
moment quelque chose de banal. À 
chaque fois, cet acte doit être nouveau, 
vivant, conscient.

● Fais apparaître un état impersonnel 
et pur en toi. Pour cela, écoute ton 
cœur et laisse le rythme de la nature 
te toucher, entre en harmonie avec 
l’univers.

● Relie-toi à la Ronde des Archanges. 
Ce n’est pas que le corps qui doit 
monter sur le mandala de l’Ange, mais 

aussi son « double magique ». Il faut 
être conscient du corps, mais aussi 
de son aura et des forces magiques 
qui l’adombrent. L’âme, la pensée, le 
cœur, la volonté, le corps doivent être 
consacrés à la Ronde des Archange 
et reliés à elle. Ce sont l’intelligence, 
l’âme et la force de la Ronde des 
Archanges qui doivent entrer dans le 
corps et le faire bouger. Si tu montes de 
toi-même sur le mandala, c’est l’être de 
la mort en toi qui agira. Si tu montes en 
Essénien, c’est l’immortel en toi qui se 
manifestera. Il ne faut jamais appeler un 
Ange et se présenter devant lui au nom 
de l’homme, c’est-à-dire du mortel, 
il faut le faire au nom du Très-Haut, 
de l’immortel.

● Allume une flamme et consacre-la à 
ton Ange en prononçant son nom ou 
par une courte prière.

● Découvre ta pierre verte, posée 
devant toi, afin que puissent s’y inscrire 
les moments sacrés que tu t’apprêtes à 
vivre.

● Tu peux faire brûler de l’encens 
essénien ; l’atmosphère de ton temple 
s’anime alors de la présence sacrée de 
Raphaël.
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Prière de protection du culte de l’ange
Tous tes gestes doivent être fluides, souples, effectués dans la continuité. 
De ta prière en mouvements doit rayonner une harmonie.

1RE PaRtiE ● Bénédiction et invocation dans toutes les directions

Tiens‑toi debout, les bras le long du corps. Lève légèrement les bras sur les 
côtés, paumes des mains tournées vers le sol.

« sous mes pieds, la Mère, dieu la Mère.
Je bénis la sagesse et j’entre dans l’école de la Mère. »

Élève les bras, paumes des mains tournées vers le haut, pour former 
comme une pyramide.

« au-dessus de moi, le Père, dieu le Père.
Je bénis l’amour et j’entre dans l’école du Père. »
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Descends légèrement les bras devant toi, les mains au niveau de la tête, paumes tournées 
vers le visage. 

« devant moi, dieu le feu, Michaël, 
l’ange de l’étude, le sceau du travail.

derrière moi, dieu l’eau, gabriel, 
l’ange du rite, le sceau de la Famille.

À ma droite, dieu l’air, Raphaël, 
l’ange de la dévotion, le sceau de la santé.

À ma gauche, dieu la terre de Lumière, ouriel, 
l’ange de l’œuvre, le sceau de l’argent, de la Force créatrice.

tout autour de moi, 
le cercle de feu et de Lumière du soleil,

 la Ronde des archanges, la beauté, la splendeur, 
la ronde des vertus des anges et des fleurs. »

Croise les mains sur le cœur.

« À l’intérieur de moi, dieu mon ange. »
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2E PaRtiE ● Bénédiction et invocation des gardiens

Les gardiens du corps

1 Tiens‑toi debout, les bras le long du corps. 2 Lève la main gauche de‑
vant toi, paume vers le bas, jusqu’à l’épaule, 3 puis tourne‑la vers le haut, 
comme pour offrir une coupe au ciel, et oscille légèrement de haut en bas, 
puis stabilise la main. 4 Pour finir, redescends‑la, paume vers le sol.

« J’honore et je bénis les gardiens du corps 
dans la nation Essénienne, dieu mon ange. »

1 2 

3 4
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Les gardiens de la volonté

1 Tiens‑toi debout, les bras le long du corps. 2 Lève le bras droit tendu, paume de la main 
vers le bas, jusqu’au niveau de l’épaule, 3 puis, plie le coude, oriente la paume de la main 
vers la gauche, et amène l’avant‑bras vers l’arrière jusqu’à ce que la main soit au niveau de 
la tempe. 4 Redescends le bras en dépliant le coude, jusqu’au niveau de l’épaule : le bras est 
à nouveau tendu à l’horizontale. 5 Redescends le bras jusqu’à ce qu’il soit le long du corps.

« J’honore et je bénis les gardiens de la volonté 
dans la nation Essénienne, dieu mon ange. »

1 2 3

4 5
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Les gardiens des 5 sens et du cœur

1 Lève la main gauche devant toi, paume vers l’avant, jusqu’au niveau de 
l’oreille. 2 Ouvre le bras sur le côté et effectue un quart de cercle. 3 Redes‑
cends le bras à l’avant, paume vers le sol, et ramène‑le le long du corps.

« J’honore et je bénis les gardiens des 5 sens et du cœur 
dans la nation Essénienne, dieu mon ange. »

1 2 

3 
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Les gardiens de la pensée

1 Lève le bras droit tendu, paume de la main tournée vers le corps, jusqu’à la hauteur de 
l’épaule. 2 Plie le coude ‑ la paume est alors vers l’avant ‑ et amène l’avant‑bras légèrement 
vers l’arrière, jusqu’au niveau de la tête. 3 Redescends l’avant‑bras vers l’avant tout en « cueil‑
lant » une pensée avec le pouce et l’index au niveau de l’épaule. Relâche les doigts pour 
libérer la pensée. 4 Le bras retourne dans la position initiale.

« J’honore et je bénis les gardiens de la pensée 
dans la nation Essénienne, dieu mon ange. »

1 2 

3 4
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Les gardiens de la conscience

1 Lève le bras gauche sur le côté, paume de la main vers le haut, jusqu’à 
ce qu’il soit légèrement en dessous du niveau de l’épaule, 2 puis amène 
l’avant‑bras vers le cœur, en pliant le coude. 3 Fais pivoter la main, paume 
vers le bas, 4 et étends à nouveau l’avant‑bras sur le côté. 5 Redescends le 
bras sur le côté.

« J’honore et je bénis les gardiens de la conscience
dans la nation Essénienne, dieu mon ange. »

1 2 

3 4 5
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Les gardiens de la destinée

1 Amène le bras droit devant le corps et lève l’avant‑bras, en pliant le coude, jusqu’au niveau 
du troisième œil. Les doigts sont tendus vers le bas. 2 Au niveau du troisième œil, joins le 
pouce et l’index comme pour saisir un voile. 3 Puis continue jusqu’au‑dessus de la tête 4 et 
ouvre le bras sur le côté tout en disjoignant les doigts. 5 Redescends le bras sur le côté.

« J’honore et je bénis les gardiens de la destinée
dans la nation Essénienne, dieu mon ange. »

1 2 3

4 5
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Les gardiens de l’âme

1 Lève les bras sur les côtés, paumes des mains vers le haut, jusqu’à légè‑
rement au‑dessus de l’horizontale, 2 puis plie les coudes jusqu’à toucher 
les épaules du bout des doigts. Simultanément, plie légèrement les genoux. 
3 Amène à nouveau les bras jusqu’à légèrement au‑dessus de l’horizontale 
et tends les jambes. 4 Redescends les bras sur les côtés, paumes des mains 
vers le haut. 
Effectue ce mouvement 3 fois.

« J’honore et je bénis les gardiens de l’âme 
dans la nation Essénienne, dieu mon ange, (1re fois)

dieu mon ange, (2e fois)
mon âme. » (3e fois) 

1 2

3 4
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Les gardiens du monde divin

1 Lève les bras sur les côtés, paumes des mains vers le haut. 2 Croise les bras sur la poi‑
trine, la main droite par‑dessus la main gauche. 3 Fais pivoter les avant‑bras vers l’extérieur, 
paumes des mains vers l’avant, 4 et ouvre les bras au‑dessus de la tête. 5 Forme un cercle en 
redescendant les bras sur les côtés, paumes des mains vers le bas. 
Effectue ce mouvement 3 fois.

« J’honore et je bénis les gardiens du monde divin 
dans la nation Essénienne, dieu mon ange. (1re fois)

dieu en moi, mon ange. 
dieu autour de moi, mon ange. 

dieu mon savoir, mon ange. 
dieu mon agir, mon ange. (2e fois)

dieu Michaël, dieu Raphaël, dieu gabriel, dieu ouriel. 
dieu mon ange. » (3e fois)

1 2 3 

4 5
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3E PaRtiE ● Bénédictions

Termine le mouvement en écartant légèrement les bras du corps, paumes 
des mains vers l’avant.

« Bénédiction de Lumière, bénédiction d’amour, 
guérison dans tous les mondes.

amin. »

Cette prière, comme toutes les prières esséniennes, n’est pas figée ; elle 
est vivante, habitée par une âme. Tu peux ainsi laisser ton âme te guider 
et, si tu le souhaites, varier les bénédictions que tu prononces, tant que tu 
gardes l’idée maîtresse et que cela demeure sacré et pur.
Il existe également une version chantée de ce culte sacré.
Il est recommandé de pratiquer le culte de la parole de Dieu tout de suite 
après le culte de l’Ange.
Si cela ne t’est pas possible, tu éteins la flamme de ton Ange en pronon‑
çant une parole telle que : 

« Mon ange, je raccompagne ta flamme dans les mondes subtils, 
mais qu’elle demeure vivante en moi. » 

Puis tu recouvres ta pierre et quittes ton tapis de prière ou ton mandala.
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Pourquoi accompagner la prière 
de mouvements ?

Chaque geste, chaque mouvement de ton 
corps a une action directe sur ton état 
intérieur et sur les forces que tu attires en 
toi et autour de toi. Ton corps physique 
peut donc être considéré comme une 
antenne qui capte des forces et leur permet 
de s’ancrer dans la matière, de pénétrer 
dans ta vie. Par des mouvements sacrés, 
des arcanas, accompagnés d’une attitude 
intérieure spécifique, il est possible d’attirer 
consciemment certaines influences dans ton 
existence, telles que l’harmonie et le sacré. Ce 
sont ces influences que tu attires dans ta vie 
qui déterminent ton futur, ta destinée.
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Le cuLte de La paroLe de dieu

Ce culte est une offrande à tous les règnes, à tous les mondes. En vivi‑
fiant les psaumes des Archanges, qui sont la parole de Dieu, tu honores le 
monde divin et tu bénis la terre, tu donnes un corps à Dieu sur la terre et 
tu construis en toi les mondes de la Lumière.

En prononçant les paroles de 
l’archange, tu deviens son ins‑
trument, l’un de ses organes sur la 
terre. L’être intérieur de la dignité 
peut alors s’épanouir en toi et de‑
venir ton corps, toi qui marches 
avec un Ange et qui prononces la 
parole de Dieu pour le bien de tous 
les êtres.

il s’agit de donner vie par la 
pensée, la dévotion et le vécu inté‑
rieur à ce qui est contenu comme 
semences de sagesse dans les 
psaumes des Archanges. Ce savoir, 
cette lumière dans la pensée te ren‑
dra plus clair, plus juste, plus fort, 
plus efficace, plus entreprenant 
face à toutes les situations que tu 
rencontreras dans ta vie, tant inté‑
rieurement qu’extérieurement.

Le culte de la Parole est un ser‑
vice pur et impersonnel qui te per‑
met d’entrer dans la communion 
avec la parole de Dieu. Tu deviens 

ainsi un « porte‑Parole ». C’est 
une œuvre qui te rapproche de 
l’étape des 28 ans et de l’éveil de la 
conscience, où tu dois t’individua‑
liser. Tu n’es plus simplement dans 
l’apprentissage, mais tu entres dans 
le service actif.

La Bible essénienne contient la 
parole de dieu transmise par les 
Archanges Michaël, Gabriel, Ra‑
phaël et Ouriel. Le culte de la Pa‑
role consiste à lire leurs psaumes, à 
les réciter, à les étudier et les médi‑
ter afin de rencontrer Dieu. 

Méditer des textes sacrés qui 
viennent du monde divin et les faire 
vivre en soi est l’une des méthodes 
les plus puissantes pour éveiller la 
flamme divine qui sommeille en 
toi. La parole de Dieu accueillie 
intérieurement nourrit ton l’âme. 
Quand tu récites les psaumes des 
Archanges, tu te relies à Dieu et 
cela peut changer toute ta destinée.
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Préparation au travail
Si tu veux t’approcher des Archanges et devenir un porteur de Lumière sur la terre, il 
faut que ton attitude intérieure et ton comportement extérieur soient rendus suffisamment 
clairs pour accueillir cette intelligence supérieure.

avant de commencer la récitation d’un psaume, tu peux, par ton imagination vivante, 
accueillir dans ton cœur la terre et toutes les créatures qui la peuplent. Lorsque la parole 
sortira de ta bouche, ce ne sera plus l’expression de ta pensée limitée, mais celle de la pensée 
illimitée du monde divin. Ton âme et ta conscience s’élargiront jusqu’à embrasser l’univers 
tout entier. Ta compréhension de la vie s’élèvera si haut et s’enracinera si profondément 
dans la sagesse de la Mère‑Terre que plus rien ne te sera étranger. Tu pourras tout guérir, 
car tu comprendras tout d’un autre point de vue. Plus rien de sombre ne pourra t’atteindre 
et tu deviendras le maître de ta destinée, un authentique bienfaiteur de l’humanité et un vrai 
protecteur de la terre et de tous les mondes.

● Étude - Ta conscience doit être 
dans une volonté sincère de 
comprendre les lois qui gouvernent 
la vie et dont les Archanges sont les 
éternels gardiens.

● Dévotion - Ton attitude intérieure 
doit être celle de la dévotion, non pas 
une dévotion abstraite, mais un élan 
intérieur de l’âme illuminée par la 
sagesse divine, aspirant à s’élever vers 
elle par amour de tout ce qui est sage 
et bon pour tous les êtres. Car telle 
est la parole des Archanges : elle est 
l’essence même et l’origine divine de 
tout ce qui est beau, sage, noble et bon 
pour tous les êtres.

● Rite - Ton attitude corporelle doit 
être celle d’un magicien, d’un être 
qui est conscient que sa façon de 

bouger, de parler influence sa vibration 
intérieure, l’élevant ou l’abaissant. 
Réciter et étudier les Évangiles des 
Archanges doit être un rite sacré, un 
acte magique, un moyen de te relier à 
une intelligence supérieure, jusque dans 
ton corps physique. Tous les étages de 
ton être doivent être intégrés, inclus, 
activés à travers ce travail spirituel.

● Œuvre - Pour atteindre la perfection 
de cette pratique sacrée, il faut 
que ton étude, ta dévotion et ton rite 
soient reliés à l’œuvre de Lumière 
de la Nation Essénienne. Pour atteindre 
cette réalisation divine, tu dois 
accomplir ce travail comme un service 
impersonnel pour le bien de tous 
les êtres, comme une offrande pour 
renforcer la présence du Père qui vit 

dans tous les êtres. 
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Pratique du culte de la parole de dieu
L’idéal est d’avoir organisé l’espace de façon à pouvoir demeurer sur ton 
tapis de prière après avoir réalisé le culte de l’Ange, par exemple, en l’ayant 
placé devant ton pupitre, sur lequel se trouve un ou des psaumes.

● Si tu fais ce culte après le culte de l’Ange, la flamme de ton Ange 
est déjà allumée et ta pierre d’immortalité découverte. Si ce n’est pas le 
cas, tu peux allumer la flamme en prononçant le nom de ton Ange ou une 
courte prière et découvrir ta pierre

● Sur ton charbon encore incandescent, tu peux remettre un peu 
d’encens essénien, dans lequel tu réciteras la parole divine.

● Fais une offrande de ce texte sacré à tous les mondes. Prononce 
les paroles des Archanges d’une façon impersonnelle et dans un esprit de 
service.

● En même temps que tu prononces la parole de Dieu, écoute la voix 
qui parle dans le silence à ton âme. 

● Tu peux également inclure une prière à ton Ange, en lien avec le 
texte que tu lis. Ainsi, tu apparais, toi, dans le texte sacré et tu poses dans 
ta vie des écritures reliées à la parole de Dieu. Par exemple, si tu lis : 

« Retrouver le chemin qui mène à l’âme est le but. C’est pourquoi des initiés, 
des maîtres, des prophètes sont venus sur la terre et ont laissé des paroles 
d’enseignement, des œuvres, des structures de pensée, des symboles. Ils 
ont voulu laisser des traces pour que les hommes s’éveillent et retrouvent le 
lien avec l’âme. » (Gabriel 202:20) 

Tu peux ajouter à ce verset la prière suivante : 

« Ô mon Ange, aide-moi à retrouver le chemin de mon âme. Que je m’éveille 
à travers les paroles des grands maîtres, que je puisse marcher dans les 
traces des éveillés, pour que, moi aussi, je retrouve le lien avec mon âme. » 

Ta prière doit être personnelle et venir du cœur. Avec le temps, tu seras 
surpris par la beauté des paroles que tu prononceras.
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● S’il y a des esprits, des pensées qui viennent t’embêter, attrapes-les gentiment et 
remets-les à leur place, c’est-à-dire à l’extérieur de ce rituel sacré.

● Termine ta lecture par l’« Amin ». 

● Tu peux demeurer quelques instants dans le silence pour permettre à la Parole de 
se poser en toi, pour la laisser respirer en toi afin qu’elle alimente ta flamme intérieure d’une 
conscience, d’une sensibilité, d’une vie nouvelles.

● Quand tu es prêt, éteins la flamme de ton Ange en prononçant une parole telle que : 

« Mon Ange, je raccompagne ta flamme, mais qu’elle demeure vivante en moi. » 

Puis tu recouvres ta pierre verte et quittes ton tapis de prière ou ton mandala.

« Les psaumes devront être prononcés comme une 
parole subtile, délicate, à l’image du vent qui passe 
sans agresser, mais qui éveille dans la douceur tous 
les sens pour que l’homme n’écoute pas la Parole en 
s’endormant, mais en s’éveillant, en captant la chaleur 
dans tous ses centres subtils et en allant chercher 
une autre compréhension pour que la vie en lui 
devienne plus grande que le corps et que la mort. »

Michaël 276:25
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Par ce culte, tu t’unis à l’énergie de l’archange et tu attires 
sur toi sa lumière, son aura, son inspiration, sa protection. Étu‑
dier la parole divine, s’en imprégner, la méditer, la porter en soi, 
la faire sienne peut être le commencement d’une fantastique prise 
de conscience et d’un nouveau départ dans la vie. 

Cette étude doit s’insérer harmonieusement dans ton quo-
tidien. Tu peux ne lire qu’un seul verset, mais que ce soit dans 
l’ardeur du cœur, dans la dévotion. La pratique quotidienne doit 
être une discipline, mais elle ne doit pas devenir routinière. Essaie 
de toujours être conscient, présent et concentré dans ce que tu 
fais ; que jamais tu ne t’endormes, mais que tu demeures toujours 
dans l’éveil. L’important est que ta lecture demeure vivante.

garde en toi toute la journée la parole que tu as lue afin qu’elle 
imprègne toutes tes activités. Le soir, si tu le souhaites, tu peux te 
relier de nouveau à l’Archange en lisant un ou plusieurs versets. 
Endors‑toi alors en méditant l’enseignement de l’Archange, et le 
lendemain matin, que ta première pensée soit dirigée vers lui. 
Cette simple pratique peut changer toute ta vie, car tu y fais entrer 
des forces divines.

voici une prière que tu peux réciter pour développer en toi la 
compréhension de ce culte sacré.
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Prière pour éveiller en soi la parole de dieu

« En moi s’éveille la Parole.
dieu me parle et je L’entends.

J’entends la sonorité sacrée qui nourrit mon âme 
et invoque les esprits, les génies, les intelligences.

Les anges, les archanges et les dieux eux-mêmes 
écoutent la Parole qui parle dans ma parole, 

car elle leur correspond.
dieu parle à tous les êtres dans leur propre langage.

Je porte la parole de dieu, impersonnel, pur, vrai.
dans mon acte, ma volonté, mon cœur, 

ma compréhension, ma conscience, 
ma destinée, mon âme, 

la parole de dieu vibre et agit.
Je ne suis plus un homme, je suis la parole de dieu.

dans la Parole se tiennent la force de dieu 
et dieu Lui-même à travers les dieux.

Par l’offrande de la parole de dieu dans l’acte sacré, 
que naissent en moi la force créatrice, la magie, 

les images oniriques pures, les imaginations vivantes, 
les pensées sacrées, les inspirations, 
les compréhensions, les intuitions 

qui me conduisent dans l’être véritable éternel de dieu en moi.

amin. »
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Demeure en contact 
avec la Ronde 
des Archanges
Des gestes simples pour te relier

● Monte sur ton mandala 
ou ton tapis de prière une fois 
par jour. Tu peux le mettre au 
pied de ton lit et, en te levant le 
matin, monter dessus du pied 
droit en premier. Aie alors une 
pensée pour ton Ange. 

● Si tu connais ton Nom 
de la Mère, tu peux aussi 
le murmurer ou y penser. Tu 
orientes alors toute ta journée 
vers le divin en toi.

● Pense à ton Ange. Fais en 
sorte que ta première pensée le 
matin et ta dernière pensée le 
soir avant de te coucher ou de 
t’endormir soient pour ton Ange.

● Pose un psaume ou 
un tome des Évangiles 
esséniens sur ton front en 
ayant conscience qu’il contient 
la parole de Dieu pour les 
hommes.

● Pose ta main droite sur 
ton bracelet angélique (que tu 

portes idéalement au poignet 
gauche) et pense ou prononce : 
« Je me relie en conscience à la 
Ronde des Archanges et à tous 
les Anges de la Lumière. » 
Ou alors : 
« Que ma vie soit légère et que 
je sois protégé dans l’enceinte 
de la Ronde des Archanges. » 
Ou tout autre formule qui te 
plaît.

● Touche un symbole relié 
à la Ronde des Archanges 
Place un symbole essénien 
- le mandala de ton Ange, 
le sceau de la Ronde des 
Archanges, le drapeau de la 
Nation Essénienne, ce livre de 
la Ronde des Archanges… - 
sur ta table de chevet ou ton 
bureau de travail et touche-le 
chaque jour en te rappelant 
que tu es un Essénien. Tous 
ces objets créent un lien avec 
l’espace sacré de la Ronde des 
Archanges dans les mondes 
invisibles ; c’est une grande 
protection.

Relie-toi à ton Ange plusieurs fois par jour42Clé

Voici des 
gestes simples 
que tu peux accomplir 
quotidiennement pour 
te relier à ton Ange 
et à la Ronde des 
Archanges :
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L’importance de la discipline
Rappelle‑toi que par ton engagement, cer‑
tains pouvoirs magiques t’ont été donnés, 
qui ne dépendent que de toi pour grandir et 
s’épanouir. Pour cela, tu dois d’abord com‑
prendre le sens et l’intérêt d’une pratique, 
d’une discipline. Il n’y a pas de disciple sans dis-
cipline, dit le proverbe, et cela est vérité. C’est 
par ta discipline, ta pratique quotidienne et 
ton étude, que tu te relieras réellement à la 
lumière d’un monde supérieur et appelleras 
la bénédiction dans ta vie.

Et si je n’arrive pas à réaliser 
la pratique quotidienne ?… 
Les cultes de l’Ange et de la parole de Dieu 
sont des pratiques magiques puissantes qui 
t’ouvrent les portes des mondes supérieurs. 
Il est recommandé de les accomplir chaque 
jour, ou au moins une fois par semaine. 
C’est à travers cette discipline que tu verras 

des résultats concrets dans ta 
vie.
Néanmoins, si tu ne parviens 
pas à pratiquer le culte pour 
quelque raison que ce soit, tu 
n’as pas à te sentir mal. Du‑
rant un temps, tu peux choisir 
de faire une discipline plus lé‑
gère, en te reliant simplement 
en pensée, en sentiment et en 
acte à ton Ange et au mystère 
de la Ronde des Archanges 
par les méthodes de reliance 
qui t’ont été présentées. Sache 
que juste le fait de toucher le 

mandala de ton Ange, ton bracelet angé‑
lique ou ta pierre verte en ayant une pensée 
pour ton Ange et la Ronde des Archanges 
te relie à eux. 

n’oublie jamais que tu n’es pas seul dans 
ta pratique de la Ronde des Archanges ; tu 
fais partie d’un cercle de soutien mutuel. 
Si tu en ressens le besoin, n’hésite pas à 
contacter les responsables de la Ronde des 
Archanges de ton pays pour recevoir du 
soutien.

« Par l’étude et la pratique éducative de la Ronde des 
Archanges, vous pouvez réellement vous construire 
et permettre à une intelligence supérieure de venir 
vous éclairer. Cette intelligence lumineuse vient des 
hauteurs, à l’image d’un oiseau qui se pose sur un 
arbre pour chanter. »

Raphaël 170:8
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Chemine au sein 
de la Ronde 
des Archanges
La Ronde des Archanges n’est pas figée, c’est un monde dans lequel tu entres et qui 
peut t’ouvrir les portes de plusieurs autres mondes, que tu découvriras à ton rythme, 
selon tes aspirations et tes choix de vie.
Ton cheminement peut te mener à l’individualisation et au culte de la Lumière. En 
t’engageant dans le culte de la Lumière, tu deviens un parent de Dieu.
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Parcours le chemin 
de l’individualisation
Pose les 7 pas vers l’éveil ultime

Parcourir le chemin des 7 étapes de la Ronde des Archanges, 

c’est faire de sa vie une œuvre parfaite

43Clé

n entrant dans la Ronde 
des Archanges, tu de‑
viens un prêtre, une prê‑

tresse au service de l’œuvre divine 
de la Nation Essénienne. Tu ac‑
complis ta pratique quotidienne et 
tu étudies l’Enseignement.

Pour progresser dans la Ronde 
des archanges, tu dois réaliser un 
travail sur toi‑même. Tu dois faire 
don de ta vie intérieure pour offrir 
un corps à un monde supérieur : 
devenir un calice pur pour que le 
divin puisse venir sur la terre et se 
manifester.
Ce cheminement au sein de la 
Ronde des Archanges est celui de 
l’individualisation, qui est lié aux 
7 étapes de la vie.

1re étape
Formation du corps de volonté
Deviens un porteur d’Ange
Pour former ton corps de volonté, 
tu dois porter l’Ange de la Ronde 
des Archanges et réaliser le culte 
de l’Ange. C’est à travers ta partici‑
pation active à l’œuvre de la Ronde 
des Archanges, en réalisant ta pra‑
tique quotidienne, que tu poses les 
bases de ton corps de sagesse et 
d’immortalité.

2e étape
Formation du corps 
de sentiment
Rejoins une massala 
ou une maison de Dieu (clé 44)
Pour former ton corps de senti‑
ment, tu peux participer à une mas‑
sala ou te recueillir dans une mai‑
son de Dieu, une église essénienne. 
Dans ces lieux où se réunissent les 
Esséniens, tu peux prier, méditer, 
chanter, pratiquer les cérémonies 
et discuter de l’Enseignement en 
cercle d’étude.

E

L’Archange Michaël ouvre le chemin de l’éveil : 
« L’homme vient sur la terre pour y poser 7 pas, pour franchir 7 portails, 
pour traverser 7 mondes, qui sont les 7 étapes du chemin de l’éveil 
ultime. »

Michaël 199:2
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3e étape
Formation du corps de pensée
Étudie l’Enseignement (clé 45)
Pour former ton corps de pensée, tu peux 
soutenir la Mémoire de la sagesse essé‑
nienne. En devenant un étudiant de la 
sagesse, tu entres dans l’étude qui formera 
ton corps d’immortalité.
Pour avancer sur le chemin de la Ronde 
des Archanges, tu peux également entrer 
dans l’Ordre des Hiérogrammates, deve‑
nir conférencier, enseignant, thérapeute, 
voire responsable de massala. Tu peux 
aussi t’individualiser à travers les diverses 
formes d’art essénien : la musique, le chant, 
la danse, le théâtre, le dessin, la peinture, 
la sculpture... À travers de telles activités, 
tu peux te former un corps de maîtrise et 
devenir un instrument pour qu’un monde 
supérieur se manifeste sur la terre à travers 
toi.

4e étape
Formation du corps de conscience
Participe aux formations 
esséniennes (clés 46 et 47)
Le chemin de l’individualisation passe 
par les formations esséniennes, durant 

lesquelles tu reformes tes 
4 corps, découvres ton 
Nom de la Mère, purifies tes 
5 sens, t’unis au serpent de la 
sagesse et te formes à la prê‑
trise durant tes 6 Lunes. Ces 
formations se réalisent au fur 
et à mesure de tes prises de 
conscience et de ton travail 
sur toi, sur plusieurs années.
C’est à travers tes initiations 
que tu t’individualises et que 
tu peux porter un Ange‑
vertu, c’est‑à‑dire incarner 

une vertu et réaliser des œuvres concrètes 
pour la faire apparaître sur la terre. À tra‑
vers cette individualisation sacrée de ton 
être, tu entres sur le chemin de ta destinée 
véritable.

5e étape
Formation du corps de destinée
Engage-toi dans le culte de la Lumière (clé 48)
En entrant dans le deuxième cercle de la 
Ronde des Archanges, celui des parents, tu 
t’engages à servir Dieu dans toutes tes vies, 
éternellement. C’est le mariage de ton âme 
avec Dieu.

6e étape
Formation du corps de l’âme
Vis dans un Village Essénien (clé 49)
D’un certain point de vue, les Villages Essé‑
niens forment la base du cercle des parents 
de Dieu. La Ronde des Archanges peut ain‑
si s’incarner jusque dans la vie concrète des 
hommes et transformer radicalement leur 
devenir. Les Villages Esséniens sont des 
terres sanctifiées, offertes à la Mère et au 
Père, des lieux où la religion de la Lumière 
peut vivre et toucher réellement les êtres.

« Pour chaque note, à chaque étape de sa vie, 
l’homme doit trouver le ton juste, celui qui engendre 
la résonance parfaite et permet l’éveil. C’est en 
posant le pas juste sur la terre que cette résonance 
apparaît, engendrant l’éveil et ouvrant la porte de 
l’Initiation. »

Michaël 199:4
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7e étape
Formation du corps de l’esprit
Entre dans le jardin d’Adonaï (clé 50)
Dans ton cheminement person‑
nel, tu peux choisir de réaliser une 
retraite dans le jardin d’Adonaï. 
Dans ce jardin sacré, totalement 
coupé du tourbillon du monde des 
hommes, tu peux t’approcher plus 
intimement de la sagesse divine, tu 
peux goûter un monde supérieur à 
travers ton expérience intérieure.

« L’homme met des années 
pour atteindre son plein 
épanouissement, pour développer 
sa sensibilité, son intellect, sa 
conscience et sa capacité d’agir. 
Alors, il est capable de se poser 
des questions sur la vie et de 
s’individualiser pour réaliser par lui-
même la mission de son âme. Mais 
pour accomplir ce développement 
idéal, il doit avoir été parfaitement 
éduqué et formé par une tradition, 
un enseignement, une société 
intelligente qui cherchent à 
conduire les êtres et la globalité 
du monde dans l’harmonie et non 
dans la bêtise et l’esclavage. » 

Raphaël 165:3
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Rejoins une massala 
ou une maison de Dieu
Parfais ton éducation essénienne

Rejoindre une massala, c’est aller vers les autres 

pour partager un bien commun : l’enseignement de la Lumière

44Clé

es massalas accueillent 
une fraternité d’êtres 
qui ont le même idéal, 

unis par la même vision, un cercle 
d’amis qui pratiquent les mêmes 
rites sacrés, créant ainsi un égré‑
gore qui renforce la tradition essé‑
nienne et amène des forces posi‑
tives et bénéfiques dans la vie de 
tous ceux qui étudient sa sagesse. 
En participant aux rites esséniens, 
tu poses des écritures magiques en 
toi et autour de toi.

Les massalas sont des lieux 
d’éducation visant à faire ressortir, 
par l’étude, la dévotion et les rites, 
la nature immortelle de l’homme. 
Leur but est que ceux qui étudient 

l’Enseignement ne se limitent pas à 
en retirer une nourriture pour leur 
intellect, mais qu’ils l’accueillent 
dans la dévotion et pratiquent les 
rites qui mènent à la création du 
corps d’immortalité.

Les massalas sont des maisons 
du soleil, des temples, des espaces 
pour sortir un moment du monde 
de l’homme et s’élever vers le 
monde divin. C’est dans ces lieux 
que l’enseignement de la Lumière 
est étudié et mis en œuvre. On 
peut dire d’une massala qu’elle est 
un chantier sacré, une terre sainte 
sur laquelle va s’inscrire une intel‑
ligence supérieure.

La massala représente le temple 
des mystères où, par la prière, la 
méditation, la mise en pratique 
de l’Enseignement, tu entres pro‑
gressivement dans une union avec 
le monde divin. En effet, au sein 
de ce cercle d’étude, tu peux déve‑
lopper le sens du sacré, cultiver 

L

Les massalas sont des écoles, c’est-à-dire des cercles 
d’étude et de pratique de la culture essénienne où les étudiants 
peuvent se réunir pour pratiquer les cérémonies, les chants, les 
danses et les mouvements méditatifs esséniens. 
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« Ne restez pas cloîtrés dans votre monde, mais ouvrez les 
portes de l’étude, de la dévotion, pratiquez les rites sacrés 
et unissez-vous pour participer d’une façon ou d’une autre à 
la réalisation de l’œuvre de la Lumière. »

Raphaël 173:19

les gestes, les paroles, les regards qui per‑
mettent de faire vivre le sacré en toi. Par ton 
étude, ta dévotion, tes rites et tes œuvres, tu 
construis ton temple intérieur.

Le premier temple est individuel
C’est ton lieu d’étude et de pratique à la 
maison. Il est suggéré de réserver un espace 
chez toi pour une chaise ou un fauteuil de 
lecture ainsi que pour ta bibliothèque de 
la tradition de la Lumière, dans laquelle 

tu places tes Évangiles des Archanges et 
tes livres de la sagesse essénienne. Par ton 
étude, ta bibliothèque deviendra un lieu 
empli de Lumière.

Le second temple est collectif
La massala crée une synergie que nous ne 
pouvons pas atteindre quand nous sommes 
seuls. Ensemble, nous nous motivons, nous 
partageons nos points de vue, nous nous 
enrichissons mutuellement.
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il existe des dizaines de massa-
las dans le monde : au Canada, 
en France, en Haïti, en Suisse, en 
Belgique, en Grèce, en Hollande, 
au Luxembourg, en Italie, au Ga‑
bon, au Cameroun, en Nouvelle‑
Calédonie, à l’île de la Réunion, 
en Guadeloupe, en Martinique, 
en Polynésie... Si le cœur t’en dit, 
tu peux toi aussi en créer une, en 
t’associant avec des personnes qui 
sont prêtes à partager et pratiquer 
l’Enseignement. C’est une grande 
bénédiction de devenir respon‑
sable de massala pour présenter la 
sagesse essénienne aux gens de ta 
région.

Les maisons de dieu
L’une des fonctions des massalas 
est d’accueillir les nouveaux Essé‑
niens qui sont entrés dans la Ronde 
des Archanges en recevant le rituel 
du bon retournement du cœur. La 
massala devient alors une maison 
de Dieu, où le nouveau venu peut 
découvrir l’enseignement essénien 
dans la légèreté et la fraternité.
La massala a la fonction de maison 
de Dieu quand, de temple pour 
les initiés (les prêtres et prêtresses 
de la Nation Essénienne), elle se 
transforme en église qui accueille 
tous les Enfants de la Lumière : 
les Esséniens et les amis des Essé‑
niens, c’est‑à‑dire toute personne 
qui a envie de découvrir la religion 
essénienne. Des pasteurs esséniens 
peuvent alors y tenir des rendez‑
vous hebdomadaires.

Les maisons de dieu sont des 
églises, c’est‑à‑dire des lieux de 
culte au divin. Ce culte se pratique 
à travers des prières, des supplica‑
tions, des louanges, des actions de 
grâce… Ce sont des espaces consa‑
crés à Dieu et à ses mystères, à sa 
beauté, à son royaume, comme il 
en existe dans toutes les traditions.

La maison de dieu est avant 
tout un espace intérieur que cha‑
cun peut créer à l’intérieur de lui 
pour communier avec son âme. Il 
peut être difficile d’atteindre cet 
état intérieur, notamment dans les 
moments de trouble. C’est pour‑
quoi l’Église Essénienne Chré‑
tienne ouvre des maisons de Dieu 
sur la terre.
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L’Archange Michaël nous parle des maisons de Dieu :
« Vous pouvez par votre conscience et votre volonté choisir votre destinée.
Pour vous éveiller, vous devez entrer dans la maison de Dieu. Depuis que l’homme a compris ce secret, 
il a construit des temples, des pagodes, des synagogues, des églises, des mosquées… Peu importe le 
nom qui est donné, car c’est sur le même modèle céleste qu’a été bâti sur la terre le lieu de l’étude et du 
culte : la maison de Dieu. »

Michaël 195:2-3

« La maison de Dieu est aussi le lieu du 
repos, là où l’homme peut entrer pour 
être délivré du tourbillon agressif de la 
vie. Dans cette maison, il peut sortir de 
l’agitation vaine pour se retrouver dans le 
calme, clarifier sa pensée, éveiller son être 
profond, recevoir l’inspiration des mondes 
immuables, rencontrer l’espace sacré, 
l’aura de Lumière et de paix. Là, il peut se 
tenir dans l’étude, la dévotion, pratiquer les 
rites et faire des œuvres. Alors il peut être 
délivré de tout ce qui lui pèse, l’assombrit, 
l’accapare, l’envoûte et l’empêche d’être 
serein, en harmonie avec son être profond 
et les principes éternels qui gouvernent le 
monde dans la beauté et la bienveillance.
Lorsque l’homme est libéré de ce qui 
l’oppresse, il peut être inspiré par une 
intelligence supérieure et prendre des 
décisions claires qui sont bonnes pour sa 
vie et celle de son entourage. 
Aujourd’hui, vous, les Esséniens, vous vous 
assemblez librement pour vous constituer 
en église et vous vous présentez devant 
moi en appelant la sainte religion du Père-
Mère, du Sans-Nom, qui est la tradition 
primordiale de Dieu. Je me réjouis de 
votre volonté et je vous bénis. »

Michaël 195:4-6
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Étudie l’Enseignement
Forme-toi un corps de sagesse

Étudier est une œuvre magique qui permet de recevoir 

une bénédiction divine

45Clé

enseignement essénien 
s’adresse à tous les êtres 
qui veulent se com‑

prendre et comprendre le monde 
qui les entoure pour se protéger 
des concepts morts que l’on nous 
transmet et être capables de choi‑
sir consciemment le monde dans 
lequel ils veulent vivre en disant 
non à certaines réalités.

Ce savoir est de nouveau offert
à l’humanité dans le cadre de l’al‑
liance des Esséniens avec le monde 
divin. Ce ne sont pas les enseigne‑
ments d’un homme, mais ceux de 

Dieu. Voilà pourquoi on parle de 
l’enseignement de la sagesse uni‑
verselle ou essénienne ‑ « essé‑
nien » étant un état de conscience 
universel.

il s’agit d’une sagesse éternelle, 
qui a toujours été transmise par les 
grands sages de l’humanité, à tra‑
vers toutes les époques. Ces ensei‑
gnements sont la révélation de la 
Lumière pour notre époque. Ils 
sont recueillis et archivés par les 
hiérogrammates, comme autant de 
fragments de sagesse, comme un 
trésor pour l’humanité et les géné‑
rations futures.

Pourquoi étudier 
la sagesse essénienne ?
C’est à travers l’étude de l’Ensei‑
gnement que tu peux te former 
un corps de sagesse. Cette étude 
est une œuvre de Lumière en soi, 
un chemin d’éveil. Tu dois t’éveil‑
ler constamment, en nourrissant la 
Lumière à l’intérieur de toi, pour te 

L’

La sagesse essénienne est une connaissance 
pratique des grandes lois de la vie qui s’appliquent à la matière, 
à l’âme et à l’esprit. L’Enseignement doit toucher la pensée, mais 
aussi s’enraciner dans la terre du cœur. Lorsque la graine de 
l’Enseignement touche le cœur, elle fait apparaître une nouvelle vie 
et une nouvelle conscience en l’homme, un nouveau corps dans le 
corps. Ce corps de sagesse apporte avec lui sa bénédiction et sa 
protection.
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former un corps d’immortalité qui subsis‑
tera après la mort de ton corps physique. 
Plus tu étudieras l’Enseignement, plus tu 
éveilleras en toi une lumière qui te fera 
voir le monde d’une tout autre façon. Tu 
te libèreras ainsi des mondes sombres 
qui t’enchaînent dans une sorte d’incon‑
science et tu pourras goûter à une sagesse 
supérieure.

L’Enseignement t’est transmis à tra-
vers les différents documents de la 
Mémoire de la sagesse essénienne (livres 
d’étude, cahiers de cérémonie, lettres…), 
que tu reçois tous les mois. Les Esséniens 
du monde entier étudient ainsi le même 
enseignement en même temps, non pas 
par souci d’uniformisation, mais pour 
créer dans la communauté une grande 
force de Lumière et d’union. 

Quand tu deviens membre de la Mé-
moire de la sagesse essénienne, tu re‑
joins des hommes et de femmes éveillés 
qui veulent sauvegarder la sagesse univer‑
selle et la faire rayonner dans le monde. 
Ce savoir indispensable pour l’humanité 
est réuni dans les livres d’étude esséniens.

La mission de la Mémoire 
de la sagesse essénienne 
est de retrouver et de sauvegarder 
le savoir divin pour les générations 
futures. Cette mission est accomplie à 
travers : 

● les célébrations de la Ronde 
des Archanges, qui permettent 
au savoir d’être transmis ;

● l’Ordre des Hiérogrammates, 
qui archive l’Enseignement et le met 
en forme pour assurer sa 
sauvegarde et sa transmission
à l’échelle mondiale, 
dans plusieurs langues ; 

● les massalas, qui étudient ce savoir 
pour le rendre vivant.
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Par leur étude active et leur 
dévotion envers le savoir, les 
membres de la Mémoire de la 
sagesse essénienne participent à 
l’avènement d’une nouvelle culture 
sur la terre, une culture de la di‑
gnité, de l’harmonie et du prendre 
soin. Non seulement ils transfor‑
ment leur destinée, mais ils contri‑
buent également à restaurer la tra‑
dition de Dieu et à la transmettre 
aux générations futures.

Les Esséniens veulent réécrire 
le monde, tel que l’a demandé Ou‑
riel : en plaçant sur chaque chose 
l’écriture du monde divin. Au‑
jourd’hui, les hommes regardent 
le monde avec une vision de plus 
en plus rétrécie. En observant la 
vache, ils ne voient que les mor‑
ceaux de viande, les litres de lait... 
Ils ne voient plus que la vache est 
Dieu sur la terre, qu’elle est l’écri‑
ture d’un monde d’éternité.

nous sommes responsables 
du monde de demain
C’est par nos actes que nous pou‑
vons écrire notre destinée et celle 
des générations a venir. L’ensei‑
gnement essénien est une véritable 
magie divine qui apporte l’équi‑
libre dans tous les mondes. En sou‑
tenant cette œuvre, tu participes à 
la réécriture du monde dans l’intel‑
ligence de la Lumière. Tu permets 
également aux générations futures 
d’avoir accès à un savoir supérieur 
et à une vision du monde qui ne 
sera pas teintée des concepts d’un 
monde technologique et sans âme.

Prendre part à cette œuvre de 
bienfaisance est un acte d’une 
beauté sans nom. À une époque où 
tant de gens se demandent : « Que 
peut‑on faire pour changer le 
cours des choses ? », les Esséniens 
apportent une réponse en s’enga‑
geant à réécrire le monde à l’encre 

« Vous êtes à la fin d’un cycle et quelque chose de 
nouveau doit apparaître dans le monde ; c’est l’éveil 
d’un nouvel homme et d’une nouvelle façon d’être au 
monde. Pour participer à ce nouveau courant, vous 
devez entrer dans l’étude, réaliser des œuvres et 
vous faire un corps. »

Raphaël 149:22
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du cœur, à l’encre de l’âme. Alors la pierre, 
l’arbre, l’animal, la montagne, le feu ne sont 
plus vus et approchés de la même manière. 
Cette nouvelle considération, ce nouveau 
regard empli de respect engendrent de nou‑
velles relations au monde et transforment la 
vie tout entière.

En soutenant la Mémoire de la sagesse 
essénienne, tu constitues chez toi une 
bibliothèque qui s’enrichit tous les mois. 
Ainsi, tes enfants, tes petits‑enfants, toute 
ta famille, tes amis peuvent avoir accès à 
la sagesse d’un monde supérieur. Cette 
bibliothèque sacrée, reliée à la Ronde des 
Archanges et donc au monde divin, consti‑
tue une véritable protection pour ta maison 
et tous ceux qui y vivent. En accueillant 
les livres esséniens chez toi, c’est au monde 
divin que tu ouvres la porte. 

Participer à cette œuvre humanitaire 
par ton offrande, c’est attirer la bénédiction 
de Dieu dans ta vie.

La Ronde des archanges est cette sa-
gesse universelle étudiée et mise en œuvre 
dans la vie de tous les jours. Par sa pratique, 
tu actives le savoir que tu as acquis par ton 
étude de l’Enseignement pour en faire une 
lumière de compréhension qui construit 
une œuvre immortelle : ton futur corps de 
réincarnation.

Qui sont les hiérogrammates ? 

« Hiérogrammate » vient des mots grecs 
hieros et grammatikê, qui signifient 
respectivement « sacré » et « art de lire 
et d’écrire ». Les hiérogrammates sont 
un ordre sacré ayant pour mission de 
mettre en forme l’enseignement essénien. 
Ils se consacrent à la sauvegarde et à la 
transmission de cet enseignement. Leur 
tâche consiste à recueillir les paroles, 
les écrits, les dessins, les mouvements, 
les cérémonies, les chants sacrés… Tout 
est archivé, organisé et rendu disponible 
à travers des livres, des brochures, des 
lettres, des sites Internet, des vidéos, etc.

Pour des enseignements sur l’Ordre des Hiérogrammates, 
consulte le livre Calligraphie magique.
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Participe 
aux formations 
esséniennes
Fais les 4 Corps, les 5 Sens, les 6 Lunes

Le chemin des formations esséniennes te mènera 

vers un monde intérieur encore inexploré

46Clé

n chemin de remontée
Le service divin est na‑
turel. Les humains sont 

naturellement unis à Dieu. Mais 
comme le racontent tous les textes 
sacrés, une chute progressive de 
l’humanité nous a séparés des 
autres créatures et nous a plongés 
dans une illusion de pouvoir sur 
elles. Ainsi sont apparus le chaos, 
la guerre et la souffrance inutile.
Pour revenir vers le Père, il te faut 
parcourir un chemin de remontée, 
de reconquête de ta divinité. Ce 
chemin est proposé aujourd’hui 
chez les Esséniens. C’est celui des 
« formations esséniennes ».

Ces formations comprennent 
diverses initiations permettant à 
l’homme de vivre avec son âme : la 
formation des 4 Corps, l’initiation 
au Nom de la Mère, la formation 
des 5 Sens, l’initiation au serpent 
de la sagesse, la formation des 
6 Lunes…

La formation des 4 Corps
À cause du mode de vie actuel des 
hommes, un travail particulier est 
nécessaire pour redonner vie aux 
4 corps des éléments en soi. La for‑
mation des 4 Corps consiste à de‑
mander à la Mère et aux esprits des 
éléments de réactiver ces 4 corps. 

La réactivation 
de ton corps de terre 

permet de développer 
durablement ta stabilité intérieure, 
ta puissance de réalisation 
concrète et ta concentration sur 
tes objectifs.

U

Lorsque tu entres dans la prêtrise essénienne, 
ta vie change du tout au tout. En recevant le soutien de l’Ordre de 
la Prêtrise, tu fais partie d’une communauté vivante et animée, mais 
en plus, tu as accès à des formations exclusives te permettant de 
t’élever progressivement à de nouveaux états de conscience et 
d’être.
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L’initiation au nom de la Mère
À l’issue de la formation des 4 Corps, tu 
reçois le Nom de la Mère, lors d’une ini‑
tiation particulière. Ce moment sacré cor‑
respond à ce que Jésus et de nombreuses 
traditions ont appelé la « deuxième nais‑
sance », au cours de laquelle l’homme re‑
çoit son véritable nom, celui de son âme. 
En effet, après être né comme un homme 
dans le monde de l’homme, il doit naître à 
la Mère, c’est‑à‑dire à la conscience de qui 
il est réellement, du sens profond et secret 
de son incarnation. Par le Nom de la Mère, 
tu découvres la mission pour laquelle tu 
t’es incarné sur la terre.
Le Nom de la Mère est le commencement 
du chemin de l’individualisation, qui te 
permet de te créer un corps d’immorta‑
lité. Les Archanges sont les gardiens de 

la mémoire divine et du 
corps d’immortalité. Tu ne 
peux entrer réellement en 
contact avec le monde des 
Archanges que si tu portes 
en toi, en conscience, la 
dimension éternelle de ton 
âme et que tu connais ton 
nom véritable, la raison de 
ta venue sur la terre. C’est 
la révélation du Nom de la 
Mère qui scelle la naissance 
de ton corps d’immortalité 
et la rencontre avec ton âme 
éternelle.

« Vous devez fonder votre vie sur le Nom de la Mère et sur 
l’alliance avec l’Ange. L’étude vous prépare à cela. Si, par 
exemple, le Nom de la Mère que vous portez contient la 
vertu de la bonté, toute votre vie doit être concentrée dans 
ce sens. Vos pensées, vos paroles, toutes vos activités 
doivent être portées et animées par la bonté. Et même si 
au début vous avez l’impression d’être décalés du monde, 
dites-vous que l’essentiel est de vous reconnecter avec 
votre propre source et d’amener son eau dans votre vie et 
dans la vie. »

Raphaël 146:68

La réactivation de ton corps d’eau 
te permet de vivre une grande 

purification et un nettoyage profond 
de toutes les eaux chargées de mémoires 
qui constituent tes corps subtils.

La réactivation de ton corps d’air 
te permet de vivre une libération 

de tes pensées, d’accueillir l’inspiration 
nouvelle, le souffle de vie rajeunissant 
et de réactiver ta mémoire divine. 

La réactivation de ton corps de feu
te permet de rétablir un contact 

puissant avec le divin en toi, de développer 
ton discernement et d’apprendre à séparer 
l’éternel du mortel.
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La formation des 5 sens
Quand tu as reçu le Nom de la 
Mère, tu peux entreprendre de pu‑
rifier tes 5 sens, c’est‑à‑dire de rece‑
voir les semences de tes sens sub‑
tils. Les sens du toucher, du goût, 
de l’odorat, de l’ouïe et de la vue 
existent dans le monde physique, 
mais aussi dans les mondes subtils. 
Les hommes, à cause de leur mode 
de vie antinaturel, ont atrophié ces 
sens subtils. Un travail particulier 
est nécessaire pour les purifier. 
Cette formation te permet d’éveil‑
ler progressivement la lumière de 
ton âme dans chacun de tes sens. 
Tu récupères alors ton pouvoir 
créateur et deviens un mage de 
Lumière, l’artisan conscient et actif 
d’une nouvelle vie sur la terre.

L’initiation 
au serpent de la sagesse
Tu peux réaliser cette haute initia‑
tion à l’issue de ta formation des 
5 Sens. Elle est une opportunité de 
t’unir avec la sagesse qui illumine 
la vie et ouvre le chemin d’une 
conscience supérieure. Si tu réus‑
sis cette initiation, tu retrouveras 
le sens de l’orientation véritable et 
seras capable de cheminer avec as‑
surance sur le chemin de la sagesse 
universelle.

La formation des 6 Lunes
Pour entreprendre cette forma‑
tion, qui consiste en une retraite de 
6 mois dans un Village Essénien, 
tu dois avoir préalablement réactivé 
tes 4 corps et purifié tes 5 sens. Il 

« La sagesse permet de transformer le côté négatif, de le 
libérer, de le conduire vers ce qui est bon et juste. Alors 
le serpent de la sagesse s’élève au-dessus de la tête 
de l’homme, le protégeant de toutes les influences qui 
cherchent à l’attraper pour le conduire sous la domination 
de la bêtise et de la peur. »

Raphaël 169:28
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« L’Ange est le messager du Père, 
son représentant, sa présence 
dans la vie de l’homme.
Si l’homme est uni à un Ange, la 
vraie sagesse entre dans sa vie et 
il devient capable de poser une 
œuvre pour le monde divin. »

Ouriel 145:23-24

s’agit d’une grande initiation 
essénienne durant laquelle tu 
es initié à des pratiques se‑
crètes qui remontent à la nuit 
des temps. Cette discipline est 
également appelée la « mon‑
tagne de Michaël ». Durant 
ces 6 lunes, tu t’approches de 
l’Archange Michaël, tu gravis 
la montagne… À la fin de ces 
6 mois, tu dois être capable de 
réaliser des œuvres en confor‑
mité avec ton âme. Si ta des‑
tinée le permet, tu as la possi‑
bilité de vivre avec ton Ange, 
le gardien de ton âme immor‑
telle. Tu es alors consacré 
prêtre‑mage et tu te tiens sur 
la deuxième marche de l’Ini‑
tiation, qui en comporte 7.
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Les 7 marches de l’initiation

● sur la première marche, tu dois être conscient que le corps 
physique a été engendré par la loi de la matière. La première 
marche consiste à entrer dans la Ronde des Archanges et à com‑
mencer à te former un corps de Lumière par ta pratique quoti‑
dienne et ton étude.

● La deuxième marche de l’Initiation est l’alliance avec l’Ange, 
qui est le gardien de ton âme de vie en vie. Pour réussir cette 
marche, tu dois devenir conscient de la présence du serpent ten‑
tateur en toi, qui pousse ta conscience à s’identifier à ton corps 
physique et à n’être au service que de ce qui est mortel, n’accordant 
à l’immortel aucune place. Tu dois devenir conscient du faux égo 
qui fait naître en toi des intérêts qui ne sont pas les tiens. 
Quand tu scelles l’alliance avec ton Ange, tu es un véritable initié : 
tu t’es élevé  jusqu’en haut du mât de la barque, en reconstituant 
tes 4 corps, en purifiant tes 5 sens et en te formant un corps de 
sagesse durant tes 6 Luneset tu es redescendu pour devenir un 
créateur, un porteur, une individualité libre. À ce niveau, le nou‑
veau corps que tu t’es formé apparaît.
En passant cette deuxième marche, tu deviens un créateur de la 
Lumière, un instrument des mondes supérieurs. Tu commences 
alors à incarner réellement une vertu sur la terre par tes œuvres. 
La deuxième marche correspond à la traversée du monde de l’eau, 
le monde des illusions.

● La troisième marche est la maîtrise du serpent tentateur. Tu 
places le serpent tentateur sous tes pieds avec l’aide de ton Ange 
pour ne plus le subir dans ta vie. L’initiation de la troisième marche 
consiste, par des techniques, à endormir ce serpent de façon à ce 
qu’il ne puisse plus pondre ses œufs en toi et que tu deviennes 
le maître de ta vie, en union avec les forces d’en haut, que ta vie 
soit consacrée à une activité divine. C’est le commencement de la 
maîtrise, tu sors de la passivité. La troisième marche correspond à 
la percée du nénuphar au‑dessus de l’eau et l’entrée dans le monde 
de l’air.

● La quatrième marche est celle de l’alliance avec les Archanges ; 
c’est là que se tiennent les maîtres. C’est lors de cette initiation que 
vient le jugement : soit l’Archange Michaël apporte le discerne‑
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ment qui ouvre la porte de la Lumière, soit l’ange des ténèbres fait triompher la loi 
de la matière, de l’inconscience et de la mort. Si tu t’unis à Michaël par l’éveil de ta 
conscience et par ton discernement, tu trouveras la force de résister à l’attraction du 
serpent tentateur en contrebalançant les énergies, en les harmonisant, et tu entreras 
dans le service des 4 Cultes. La quatrième marche correspond à l’œil du maître ; tu 
es un maître, tu as la capacité de reformer entièrement ton corps et ta destinée et 
d’entrer dans l’immortalité.

● La cinquième marche correspond à la sortie du monde de l’homme pour entrer 
dans le monde des Dieux. Le maître entre en communion avec son moi supérieur 
divin. Il est capable de prendre sa vie en mains par la mise en action de l’énergie 
créatrice en conformité avec la loi de l’esprit, qui est l’amour.

● La sixième marche correspond à l’union avec la Mère. Le maître rétablit l’har‑
monie entre sa propre vie et la vie de l’univers.

● La septième marche est l’union avec le Père. C’est l’union avec le je divin, l’être 
véritable éternel en tous les êtres.

Au sujet des 4 corps, consulte Les 4 éléments. 

Au sujet des 5 sens, consulte Le sens du toucher, Le sens du goût, Le sens de l’odorat, 
Le sens de l’ouïe et Le sens de la vue.

Au sujet du serpent de la sagesse, 
consulte Éveille en toi le serpent de la sagesse. 
Au sujet des 6 Lunes, consulte La magie des fils d’Énoch. 
Au sujet des formations esséniennes, 
consulte Le livre secret des Mages esséniens.

Pour des enseignements supplémentaires 
sur le Nom de la Mère, consulte Le Nom de la Mère. 
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Porte un Ange-vertu
Individualise-toi à travers une œuvre

Porter un Ange-vertu, c’est s’engager 

à incarner une vertu divine sur la terre

47Clé

ès que tu entres dans la 
Ronde des Archanges, 
la roue de l’énergie créa‑

trice s’active en toi et commence 
le travail d’orienter les forces vers 
l’ennoblissement. Dans ce travail 
de transformation, il y a différentes 
étapes, qui se franchissent par 
l’étude et la pratique. Ton Ange est 
présent dès l’activation de la roue, 
mais il ne peut se manifester s’il n’y 
a pas de corps constitué et si le pas‑
sage n’est pas ouvert. Ce passage 
s’ouvre quand tu reçois le Nom de 
la Mère.

Le nom de la Mère 
est le commencement 
de l’individualisation
Tu dois te concentrer sur lui, le 
méditer, essayer de le rendre vivant 
en toi, à travers tes pensées, tes 
sentiments, ta volonté et tes actes. 
Tu dois essayer d’incarner dans ta 
vie le Nom de la Mère, qui est la 
mission de ton âme, la vertu que tu 
portes et que tu dois réaliser sur la 
terre pour cette incarnation. Alors, 
tu pourras aller vers ton Ange ; 
c’est le secret de la Ronde des Ar‑
changes.

La vertu est une force qui te 
permet de te concentrer avec ta 
pensée, ton cœur, ta volonté sur 
une idée divine, comme l’idée de 
l’amour. L’Ange est plus haut que 
la vertu, dans un monde auquel 
tu n’as pas accès, et il se sert de 
la vertu comme d’un organe de 
communication pour traverser les 
mondes. C’est cette idée divine, 
cette vertu en toi qui va t’amener 
vers ce monde angélique.

D

Chaque être est porteur d’un Ange, qui est le 
gardien de son âme immortelle. Quand tu entres dans la Ronde 
des Archanges, tu ne peux pas te faire une idée de ton Ange et de 
ton âme ; tu dois alors te concentrer sur le hiéroglyphe vivant de la 
Ronde des Archanges. C’est pourquoi tu portes cet Ange. Lorsque 
ce hiéroglyphe devient intelligence en toi, par la pratique et l’étude, 
l’Ange peut commencer à se manifester à travers les organes subtils 
que tu as constitués. C’est alors le temps pour toi d’entrer dans les 
formations esséniennes. 
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« Une des plus grandes bénédictions 
que peut connaître un homme est 
d’associer une vertu à un Ange. 
Tel est le trésor de la Ronde des 
Archanges. Cette bénédiction est 
encore plus grande si un corps 
parfait de manifestation est donné à 
cet Ange à travers la vertu dans la 
pensée, le ressenti d’âme, la volonté 
et l’acte, l’œuvre, la vie.
Si l’Essénien parvient à vivre 
réellement avec la vertu qu’il porte, 
l’alliance avec l’Ange est scellée. Il 
peut aider les êtres, autour de lui 
comme dans le monde entier, sans 
même avoir besoin de leur parler, de 
les toucher ou de les connaître, car 
la vertu est vivante en lui, elle est une 
respiration qui peut devenir grande 
et vaste. Les idées seront de plus en 
plus claires. La sagesse apparaîtra 
dans la vie. Les épreuves seront 
atténuées et limitées. Les vraies 
valeurs de la vie se révèleront à la 
conscience et vous commencerez 
à écrire ce qui est primordial 
dans votre livre de destinée, en 
accomplissant des actes conscients, 
unis aux mondes de la Tradition, 
pour finalement laisser sur la terre 
des écritures qui respectent tous les 
mondes et glorifient le Père. »

ouriel 120:43-44

« Celui qui épanouit la vertu que le 
monde divin lui a confiée trouvera 
les forces, les inspirations, car il sera 
en harmonie avec lui-même, avec 
son rayon-Je, et tous les êtres se 
réjouiront de lui de la même façon 
que chacun admire un bel arbre.
Lorsque toutes les vertus sont 
développées et forment la couronne 
de fleurs des Anges, l’éveil de 
la graine de Dieu en la terre de 
l’homme peut être entrepris. C’est là 
le grand but de la vie de l’homme et 
la couronne de la perfection. Cela ne 
peut s’accomplir que dans un cercle 
de fleurs habité par les Anges. Ainsi, 
tout est pur et clair. C’est le cercle du 
voyage de l’âme à travers différents 
corps : chaque incarnation doit 
être une fleur de vertu parfaitement 
épanouie. Alors, vie après vie, vertu 
après vertu, le cercle se forme 
jusqu’à l’incarnation ultime. »

Michaël 9:16-17
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À partir de ton initiation au nom de la Mère, 
tu peux commencer à te concentrer sur la vertu que 
t’a révélée la Mère. Donner de la force à cette vertu 
dans ta vie est une offrande pour ton Ange. C’est 
la compréhension et l’incarnation de cette vertu qui 
permettront à ton Ange d’entrer dans un dialogue 
avec toi. Le mot « vertu » vient du latin virtus, qui 
signifie « force, énergie qui agit avec sagesse ». C’est 
par le développement de cette force divine que ta 
force intérieure peut être trouvée.

ton ange vit dans un monde auquel tu n’as 
pas accès, un monde plus haut que celui de la ver‑
tu. En te concentrant avec ta pensée, ton cœur et ta 
volonté sur, par exemple, la vertu de l’amour, cela te 
permet de traverser les mondes et de t’approcher de 
ton Ange. C’est en cultivant une vertu en toi dans 
la pureté et la pensée consciente que tu nourris ton 
Ange. La vertu est une nourriture lui permettant 
d’échanger avec toi. C’est cette vertu, cette qualité 
en toi qui t’amènera vers le royaume angélique.

La vertu et l’ange sont ainsi des degrés de ma-
nifestation d’une réalité supérieure que tu ne peux 
atteindre qu’à travers des étapes. Ces étapes ‑ ta 
pratique de la Ronde des Archanges, ton étude de 
l’Enseignement, la reconstitution de tes 4 corps, la 
découverte du Nom de la Mère, la purification de 
tes 5 sens… ‑ rendent possible la constitution du 
véhicule, du corps qui te permettra non seulement 
de dialoguer avec un monde supérieur, mais de 
vivre avec lui, même après la mort. C’est le chemin 
essénien de l’immortalité.
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C’est à travers le travail magique et intérieur réalisé durant la formation des 6 Lunes 
que tu pourras parler de nouveau avec le Père par l’intermédiaire de ton Ange et de ton 
âme. C’est durant ces 6 mois ‑ de Raphaël à Michaël ‑ que tu tisses un lien conscient et 
actif avec ton Ange. Tu as reformé tes 4 corps, reçu le Nom de la Mère, purifié tes 5 sens 
et durant tes 6 Lunes, tu continues à te former un corps pour retrouver ton origine divine. 
Ce corps, qui est le corps de ton Ange, est l’instrument divin qui te permet de devenir actif, 
créateur, de faire apparaître une œuvre de Lumière et de servir Dieu sur la terre. 
Les vertus sont des organes pour constituer le corps de la Nation Essénienne : Dieu sur la 
terre.
L’Ange que tu choisis de porter peut être la vertu ou l’une des vertus contenues dans ton 
Nom de la Mère. Cela peut être une aide précieuse sur le chemin de ton âme et de ta des‑
tinée.

Porter une vertu, c’est s’individualiser dans la réalisation d’une œuvre
En prenant soin d’une vertu, tu en deviens le porte‑parole. Tu dois l’incarner sur la terre, 
lui donner un corps à travers ton œuvre ; c’est ainsi que tu t’individualises. Par exemple, le 
porteur de l’Ange des animaux peut faire des actions pour la sauvegarde des animaux, le 
porteur de l’Ange de la paix peut organiser des méditations pour la paix, etc.
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Ayant une vision supérieure de la vie, les spiritualistes cherchent à attirer à eux un monde idéal. Ils se 
tournent naturellement vers Dieu et invoquent les vertus telles que la paix, la bonté, la sagesse, l ’amour 
comme étant ce qui représente le mieux la divinité. Cela est une bonne attitude, mais l ’intention est uni-
quement d ’être protégés dans leur vie d ’homme.
Les hommes veulent être épargnés et continuer à vivre sans être accaparés par les mondes obscurs ; ils cherchent 
à maîtriser leur vie en contrôlant leurs imperfections. Ainsi, les vertus sont réduites à devenir seulement des 
remèdes, à l ’image d ’une énergie ou d ’une substance qu’un thérapeute utiliserait pour rééquilibrer le corps. 
L’intention est bonne, mais dans la pratique, cela ne fonctionnera pas vraiment, car du point de vue spi-
rituel, la vertu est un être à part entière, un monde qui refusera de s’approcher et de vivre avec un monde qui 
ne lui correspond pas.
Un grand nombre d ’hommes sont d ’accord pour dire que vivre avec les vertus est profitable pour tous. 
Même les matérialistes reconnaissent les vertus comme des valeurs essentielles et bénéfiques à la vie. Les 
spiritualistes, les religieux prient et travaillent également sur eux pour acquérir des vertus. Pourtant, ce 
qui se produit dans l ’humanité est bien l ’inverse et aujourd ’hui, vous devez reconnaître que le monde n’est 
pas fait d ’harmonie, de paix, d ’amour, mais qu’il est dirigé et orchestré par les contre-vertus. Cela est une 
évidence qui doit être reconnue.
La clé est simple : une vertu est le corps de manifestation d ’une réalité supérieure, d ’un Ange, d ’un 
messager de Dieu.
Pour qu’une vertu vienne sur la terre, il faut qu’un homme forme à l ’intérieur de lui un corps correspon

donne un corps à un ange 
en portant une vertu de la Lumière

Psaume 203 de l’Archange Ouriel

1 Ayant une vision supérieure de la vie, les spiritualistes 
cherchent à attirer à eux un monde idéal. Ils se tournent 
naturellement vers Dieu et invoquent les vertus telles que 
la paix, la bonté, la sagesse, l’amour comme étant ce qui 
représente le mieux la divinité. Cela est une bonne attitude, 
mais l’intention est uniquement d’être protégés dans leur 
vie d’homme.

2 Les hommes veulent être épargnés et continuer à vivre 
sans être accaparés par les mondes obscurs ; ils cherchent 
à maîtriser leur vie en contrôlant leurs imperfections. Ainsi, 
les vertus sont réduites à devenir seulement des remèdes, 
à l’image d’une énergie ou d’une substance qu’un théra-
peute utiliserait pour rééquilibrer le corps. L’intention est 
bonne, mais dans la pratique, cela ne fonctionnera pas vrai-
ment, car du point de vue spirituel, la vertu est un être à 
part entière, un monde qui refusera de s’approcher et de 
vivre avec un monde qui ne lui correspond pas.

3 Un grand nombre d’hommes sont d’accord pour dire que 
vivre avec les vertus est profitable pour tous. Même les 
matérialistes reconnaissent les vertus comme des valeurs 
essentielles et bénéfiques à la vie. Les spiritualistes, les reli-
gieux prient et travaillent également sur eux pour acquérir 
des vertus. Pourtant, ce qui se produit dans l’humanité est 
bien l’inverse et aujourd’hui, vous devez reconnaître que le 
monde n’est pas fait d’harmonie, de paix, d’amour, mais qu’il 
est dirigé et orchestré par les contre-vertus. Cela est une 
évidence qui doit être reconnue.

4 La clé est simple : une vertu est le corps de manifestation 
d’une réalité supérieure, d’un Ange, d’un messager de Dieu.
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Ayant une vision supérieure de la vie, les spiritualistes cherchent à attirer à eux un monde idéal. Ils se 
tournent naturellement vers Dieu et invoquent les vertus telles que la paix, la bonté, la sagesse, l ’amour 
comme étant ce qui représente le mieux la divinité. Cela est une bonne attitude, mais l ’intention est uni-
quement d ’être protégés dans leur vie d ’homme.
Les hommes veulent être épargnés et continuer à vivre sans être accaparés par les mondes obscurs ; ils cherchent 
à maîtriser leur vie en contrôlant leurs imperfections. Ainsi, les vertus sont réduites à devenir seulement des 
remèdes, à l ’image d ’une énergie ou d ’une substance qu’un thérapeute utiliserait pour rééquilibrer le corps. 
L’intention est bonne, mais dans la pratique, cela ne fonctionnera pas vraiment, car du point de vue spi-
rituel, la vertu est un être à part entière, un monde qui refusera de s’approcher et de vivre avec un monde qui 
ne lui correspond pas.
Un grand nombre d ’hommes sont d ’accord pour dire que vivre avec les vertus est profitable pour tous. 
Même les matérialistes reconnaissent les vertus comme des valeurs essentielles et bénéfiques à la vie. Les 
spiritualistes, les religieux prient et travaillent également sur eux pour acquérir des vertus. Pourtant, ce 
qui se produit dans l ’humanité est bien l ’inverse et aujourd ’hui, vous devez reconnaître que le monde n’est 
pas fait d ’harmonie, de paix, d ’amour, mais qu’il est dirigé et orchestré par les contre-vertus. Cela est une 
évidence qui doit être reconnue.
La clé est simple : une vertu est le corps de manifestation d ’une réalité supérieure, d ’un Ange, d ’un 
messager de Dieu.
Pour qu’une vertu vienne sur la terre, il faut qu’un homme forme à l ’intérieur de lui un corps correspon

5 Pour qu’une vertu vienne sur la terre, il faut qu’un homme 
forme à l’intérieur de lui un corps correspondant à cette 
vertu, qui sera capable de l’ancrer, de l’incarner. Cela peut 
être un homme ou un groupe d’hommes, ce qui est encore 
mieux, mais il est essentiel de se concentrer sur une seule 
vertu et non pas sur plusieurs.

6 La vertu que l’homme éveillé choisit de travailler doit être 
ancrée dans le corps et devenir un organe subtil jusqu’à 
vivre avec l’homme, faire partie de la réalité de son quoti-
dien. Ce corps de vertu fonctionnera alors dans la vie de 
l’homme comme le font le cœur, les poumons, les intestins 
et sera un organe associé à la vie de l’homme, ayant une 
fonction précise et vitale. Ainsi, rien d’étranger ne pourra le 
prendre ou le dénaturer, et un monde supérieur, angélique 
pourra venir parler à l’homme et partager sa vie. L’homme 
s’éveillera et deviendra conscient de tout un monde qui, 
auparavant, était inconscient en lui. Cette conscience pro-
tègera l’homme de certains envahissements afin de préser-
ver ce corps de vertu en lui.

7 Avoir un corps signifie qu’un monde travaille pour vous. Il 
est donc évident que si vous êtes parvenus à ancrer une 
vertu comme un organe vivant de votre corps, agissant 
dans vos actes, votre comportement, vos attitudes, votre 
conscience, votre respiration, cette vertu travaillera pour 
vous, aussi puissamment que votre cœur, vos poumons ou 
n’importe quel autre organe.

8 Si un corps étranger s’approche de vous pour vous rendre 
malades, il y a tout un système immunitaire qui s’active ins-
tantanément pour le rejeter à l’extérieur. De la même façon, 
si vous portez réellement une vertu dans votre vie, rien de 
contraire ne pourra féconder votre destinée. Grâce à ce 
corps de vertu, vous pourrez non seulement être proté-
gés, mais en plus, vous pourrez transformer les énergies 
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Ayant une vision supérieure de la vie, les spiritualistes cherchent à attirer à eux un monde idéal. Ils se 
tournent naturellement vers Dieu et invoquent les vertus telles que la paix, la bonté, la sagesse, l ’amour 
comme étant ce qui représente le mieux la divinité. Cela est une bonne attitude, mais l ’intention est uni-
quement d ’être protégés dans leur vie d ’homme.
Les hommes veulent être épargnés et continuer à vivre sans être accaparés par les mondes obscurs ; ils cherchent 
à maîtriser leur vie en contrôlant leurs imperfections. Ainsi, les vertus sont réduites à devenir seulement des 
remèdes, à l ’image d ’une énergie ou d ’une substance qu’un thérapeute utiliserait pour rééquilibrer le corps. 
L’intention est bonne, mais dans la pratique, cela ne fonctionnera pas vraiment, car du point de vue 
spirituel, la vertu est un être à part entière, un monde qui refusera de s’approcher et de vivre avec un monde 
qui ne lui correspond pas.
Un grand nombre d ’hommes sont d ’accord pour dire que vivre avec les vertus est profitable pour tous. 
Même les matérialistes reconnaissent les vertus comme des valeurs essentielles et bénéfiques à la vie. Les 
spiritualistes, les religieux prient et travaillent également sur eux pour acquérir des vertus. Pourtant, ce 
qui se produit dans l ’humanité est bien l ’inverse et aujourd ’hui, vous devez reconnaître que le monde n’est 
pas fait d ’harmonie, de paix, d ’amour, mais qu’il est dirigé et orchestré par les contre-vertus. Cela est une 
évidence qui doit être reconnue.
La clé est simple : une vertu est le corps de manifestation d ’une réalité supérieure, d ’un Ange, d ’un 
messager de Dieu.
Pour qu’une vertu vienne sur la terre, il faut qu’un homme forme à l ’intérieur de lui un corps corresl ’homme,

grossières et les conduire vers la sublimation ; ce proces-
sus sera naturel.

9 Pourquoi ce chemin ne fonctionne-t-il pas pour les 
hommes ? Tout simplement parce qu’ils ne connaissent pas 
la sagesse de donner un corps aux vertus. Ils se contentent 
juste de les appeler occasionnellement pour avoir une res-
piration bénéfique provisoire dans leur vie, un dégagement, 
mais ils ne se concentrent pas afin de devenir des corps 
permanents et concrets de ces vertus.

10 Ne multipliez pas vos sources de vertus, mais apprenez à 
vous concentrer sur une seule d’entre elles, qui englobe elle-
même un grand nombre de vertus. Ainsi, de nombreuses 
contre-vertus ne pourront plus venir faire leur demeure en 
vous. Peut-être que certaines viendront vous visiter pour 
que vous puissiez les étudier, mais elles n’auront pas le 
pouvoir de s’installer en vous et de diriger votre destinée.

Olivier Manitara demanda alors à l’Archange Ouriel : 
Père Ouriel, veux-tu dire qu’au sein de la pratique de la Ronde 
des Archanges, nous devons réellement nous concentrer sur 
une seule vertu et non pas sur plusieurs ?

L’Archange Ouriel répondit :
11 Oui, il est essentiel que chaque Essénien soit représentatif 

d’une vertu et qu’elle soit le nom qu’il porte.
12 Si un Essénien travaille avec la vertu et l’Ange de la paix, il 

sera la paix dans tous les mondes, visibles et subtils. Dans 
les mondes conscients comme dans les mondes incons-
cients, il sera l’organe de la paix ; il sera en correspondance 
avec ce monde et rien d’autre ne pourra prétendre accapa-
rer cet être, l’usurper, le prendre pour le dénaturer.

13 Si la paix est installée et vit en l’homme qui travaille pour la 
paix, aucun autre monde ne pourra venir en lui pour procla-
mer qu’il lui appartient. Tous les mondes contraires à la paix 
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Ayant une vision supérieure de la vie, les spiritualistes cherchent à attirer à eux un monde idéal. Ils se 
tournent naturellement vers Dieu et invoquent les vertus telles que la paix, la bonté, la sagesse, l ’amour 
comme étant ce qui représente le mieux la divinité. Cela est une bonne attitude, mais l ’intention est uni-
quement d ’être protégés dans leur vie d ’homme.
Les hommes veulent être épargnés et continuer à vivre sans être accaparés par les mondes obscurs ; ils cherchent 
à maîtriser leur vie en contrôlant leurs imperfections. Ainsi, les vertus sont réduites à devenir seulement des 
remèdes, à l ’image d ’une énergie ou d ’une substance qu’un thérapeute utiliserait pour rééquilibrer le corps. 
L’intention est bonne, mais dans la pratique, cela ne fonctionnera pas vraiment, car du point de vue 
spirituel, la vertu est un être à part entière, un monde qui refusera de s’approcher et de vivre avec un monde 
qui ne lui correspond pas.
Un grand nombre d ’hommes sont d ’accord pour dire que vivre avec les vertus est profitable pour tous. 
Même les matérialistes reconnaissent les vertus comme des valeurs essentielles et bénéfiques à la vie. Les 
spiritualistes, les religieux prient et travaillent également sur eux pour acquérir des vertus. Pourtant, ce 
qui se produit dans l ’humanité est bien l ’inverse et aujourd ’hui, vous devez reconnaître que le monde n’est 
pas fait d ’harmonie, de paix, d ’amour, mais qu’il est dirigé et orchestré par les contre-vertus. Cela est une 
évidence qui doit être reconnue.
La clé est simple : une vertu est le corps de manifestation d ’une réalité supérieure, d ’un Ange, d ’un 
messager de Dieu.
Pour qu’une vertu vienne sur la terre, il faut qu’un homme forme à l ’intérieur de lui un corps corresl ’homme,

se tiendront à l’extérieur ; peut-être se transformeront-ils en 
tentateurs pour essayer d’attirer l’homme vers une contre-
vertu, mais fondamentalement, si l’homme demeure fidèle 
à l’Alliance, qu’il se tient dans la méditation, la discipline, 
la vigilance et le discernement, il n’y a aucune raison que 
le monde des contre-vertus vienne prendre possession de 
son corps et de sa destinée.

14 Le chemin de cette sagesse et de cet art de vivre a été 
rouvert par vous, les Esséniens, à travers la pratique de la 
Ronde des Archanges. Vous pouvez en être fiers, car c’est 
une œuvre pour le Bien commun.

15 Maintenant, conduisez cette œuvre plus en avant, conso-
lidez-la, portez le monde des Anges concrètement, en lui 
préparant un corps sur la terre, une maison de Dieu.

16 Le corps de la maison de Dieu doit être fait de vos corps 
assemblés en un seul corps et en une seule œuvre.

17 Étudiez et concentrez-vous jusqu’à ce que le corps de la 
vertu que vous portez soit concret, comme un organe à 
l’intérieur de votre pensée, de votre cœur, de votre vie inté-
rieure, et devenu presque physique. Lorsque vous aurez ré-
alisé cela, il n’y aura plus de place pour les autres mondes.

18 Si vous étudiez cette sagesse, si vous la comprenez et que 
vous vous mettez en chemin ensemble en vous soutenant, 
en vous organisant, alors demain, chacun d’entre vous sera 
porteur d’un monde ; un chemin sera ouvert, qui pourra 
tout transformer, et l’humanité pourra réellement devenir 
un monde de belles vertus respirant avec Dieu. 
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Engage-toi dans 
le culte de la Lumière
Deviens un parent de Dieu

S’engager dans le culte de la Lumière, 

c’est donner un corps à Dieu sur la terre

48Clé

a Ronde des Archanges 
telle qu’elle a été prati‑
quée jusqu’en 2015 a per‑

mis de faire apparaître les 4 Cultes 
et la Bible essénienne, qui est la 
parole de Dieu pour notre époque. 
Le culte de la Lumière est la nou‑
velle étape qui mène à l’avènement 
de l’homme‑Ange. C’est une pra‑
tique sacrée qui permet de former 
un corps à Dieu sur la terre à tra‑
vers la récitation des psaumes, la 
statue de la Lumière et le temple de 
la Lumière.
L’engagement éternel du culte de 
la Lumière s’adresse à des êtres 

qui veulent placer la Lumière au‑ 
dessus de tout, dans cette vie et 
toutes leurs vies futures. Il s’adresse 
à des êtres responsables, à des pa‑
rents qui prennent soin de Dieu. 

il y a ainsi 3 degrés de pratique 
de la Ronde des archanges :

● Le rituel du bon retournement 
du cœur vers Dieu a été créé afin 
d’offrir la bénédiction et la protec‑
tion à toutes les âmes. Il s’adresse 
à tous les êtres qui souhaitent de‑
venir Esséniens sans pour autant 
vouloir participer aux célébrations 
ni s’engager plus loin, au moins 
dans un premier temps, dans la 
religion essénienne. Ces Esséniens 
peuvent réaliser une pratique très 
simple, qui consiste à lire chaque 
jour une parole des Évangiles des 
Archanges.

● L’Essénien qui veut avancer sur 
le chemin de la Lumière peut choi‑
sir de tenir la corde de la Ronde des 
Archanges et de porter un Ange. 

L

C’est en 2015, dans le cadre de la célébration 
de l’Archange Raphaël, que le savoir sur le culte de la 
Lumière et sur les statues de la Lumière et de la Bienveillance a 
commencé à apparaître, alors que nous nous approchions du jubilé. 
La porte de ce deuxième jubilé de la Nation Essénienne s’ouvrit à 
la célébration de Gabriel 2015-2016 par les premiers engagements 
dans le culte de la Lumière. Une nouvelle étape de la Ronde des 
Archanges venait d’être franchie.
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Ce degré demande l’engagement de partici‑
per aux célébrations et de pratiquer le culte 
de l’Ange et le culte de la parole de Dieu. 
L’Essénien peut néanmoins se désengager 
quand il le souhaite.

● L’Essénien qui souhaite s’engager éternel‑
lement devant Dieu peut devenir un parent 
dans le culte de la Lumière. Il s’agit d’un 
engagement sur lequel il n’est pas possible 
de revenir. La pratique consiste à célébrer 
un rituel avec les statues de la Bienveillance 
et de la Lumière. Il y a aussi une offrande 
mensuelle pour assurer la mise en place et 
le maintien du Culte et l’engagé reçoit une 
formation sous forme de cours écrits et de 
rencontres.

L’œuvre du culte de la Lumière est pri‑
mordiale pour l’avenir de l’humanité. Ceux 
qui s’y engagent donnent une partie de leur 
vie pour que le chemin s’ouvre pour des mil‑
liers d’êtres.

Le deuxième consolamentum
On dit de l’Essénien qui s’engage dans le 
culte de la Lumière qu’il entre dans le deu‑
xième cercle de la Ronde des Archanges. Ce 
deuxième cercle est lié au deuxième consola‑
mentum des Cathares.

Qu’est-ce que le consolamentum ?
Lors d’un pèlerinage en pays cathare, en 2012, 
les Esséniens furent accueillis par l’esprit des 
anciens Cathares, qui les reconnut comme 
les héritiers du catharisme. Ils reçurent une 
bénédiction de cet être, qui leur transmit la 
cérémonie du premier consolamentum.
Le consolamentum était la grande initiation 
des Cathares, que l’on peut aussi nommer 
« consolament ». Dans leur tradition, il y en 

avait 2 : celui qui permettait de devenir un 
croyant, un dévot de Dieu et celui des ini‑
tiés, qui était un engagement à vie, ouvrant 
le chemin de l’immortalité. Le premier était 
une préparation du corps et de la personnali‑
té, le deuxième était un engagement de l’âme.
Le catharisme a jadis été le corps de Dieu sur 
la terre. Aujourd’hui, Dieu prend corps dans 
la Nation Essénienne. L’esprit des Cathares 
a ainsi révélé que les 2 consolamentums exis‑
taient de nouveau à travers la Ronde des Ar‑
changes.

● Tu fais partie du premier 
consolamentum quand tu entres 
dans la Ronde des Archanges. C’est un 
engagement pour la vie présente et sur 
lequel tu peux revenir : tu peux reprendre 
ta parole et quitter la Nation Essénienne 
quand tu le souhaites. 

● Tu fais partie du deuxième 
consolamentum quand tu entres dans 
le deuxième cercle de la Ronde des 
Archanges, dans le culte de la Lumière. 
C’est un engagement éternel de l’âme 
devant Dieu, tu ne peux plus revenir 
en arrière. Tu t’engages à participer à 
l’œuvre de Dieu, au corps de Dieu dans 

toutes tes vies.

Lors de la célébration de Michaël 2015, 
les Esséniens demandèrent à l’esprit gardien 
du catharisme comment poser le deuxième 
consolamentum dans la pureté ; ils reçurent 
cet enseignement :
« Nous vivions avec notre âme et pour elle. Nous ne 
vivions pas pour le corps et ce qui est condamné à la 
mort. Lorsque l’âme était prête, elle prononçait les 
vœux du deuxième consolamentum et pouvait entrer 
dans le courant de la vie.
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Nous savions que le corps appartenait à 
la mort et qu’une intelligence mauvaise 
voulait asservir l’âme au moyen du corps. 
Toute notre discipline visait à détacher l’âme 
du corps et à vivre pour elle et non pour 
le corps. Nous nous étions organisés pour 
cela. Vous avez du mal à comprendre notre 
démarche, car le monde de la mort a étendu 
son emprise sur le monde, sur les corps et 
sur les âmes. Il n’y a pour ainsi dire plus 
d’âme vivante, consciente et libre. Les âmes 
vivent uniquement pour le corps et vous avez 
mélangé les mondes : vous êtes persuadés que 
c’est le corps qui est immortel et que le but 
de la vie sur terre c’est de vivre avec le corps 
et pour le corps. Tout le reste vous semble 
abstrait.
L’engagement immortel ou le deuxième 
consolamentum ne concerne pas le corps 
et le monde de la mort, mais uniquement 
l’âme éternelle. C’est avec cette âme qu’il 
faut prononcer les vœux sacrés qui scellent 
le mariage avec Dieu. Cet engagement était 
l’œuvre de l’amour le plus pur. C’est par 
amour et librement que le Cathare prenait 
cet engagement. Je répète qu’il ne le pre-
nait absolument pas pour le corps et la vie  

matérielle dans le monde de la mort, mais 
pour l’immortalité de son âme. Cette im-
mortalité n’était pas naturelle, mais elle 
lui était transmise par toute l’organisation 
cathare, qui permettait de faire apparaître 
la réalité de l’âme et sa suprématie sur le 
corps. »
C’est exactement ce que réalise la 
Ronde des Archanges, qui est la nou‑
velle pousse au sommet de l’arbre de 
Dieu. Les Esséniens reprennent fiè‑
rement le flambeau de la Lumière 
que portaient jadis leurs frères ca‑
thares.

L’esprit gardien des Cathares  
poursuivit : « Je veux donner aux Essé-
niens un enseignement fondamental, car ce deu- 
xième consolamentum que tu veux ouvrir 
comme l’engagement solennel d’une deuxième 
Ronde des Archanges, c’est l’engagement de 
l’âme immortelle devant Dieu. Il faut que 
vous soyez conscients de cela.
L’âme n’est pas abstraite, elle est ce avec 
quoi vous vivez ; elle est ce qui vous anime et 
anime tout ce qui fait votre vie quotidienne. 
Le premier engagement à tenir la corde de la 

« L’engagement et le vœu sacré d’entrer dans la 
Ronde des Archanges et de prendre soin du corps 
de Dieu pour l’éternité sont l’acte le plus précieux de 
ta vie. Si tu en prends soin, il t’attendra après la mort 
du corps. Et même si tu dois reprendre un corps, il 
sera présent et te guidera afin que, de nouveau, tu le 
rencontres et scelles le lien avec lui pour, sans cesse, 
le faire grandir. »

gabriel 253:34
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Ronde des Archanges, c’est de s’approcher du corps 
de Dieu. Ce corps, c’est la Nation Essénienne ; c’est 
réellement le corps de Dieu en incarnation. Prendre 
le premier engagement, c’est rencontrer Dieu dans le 
corps ; c’est un contact de corps à corps. L’homme 
est incorporé, il prend l’engagement de marcher sur 
un chemin d’éveil, d’étude et de discipline.
Le deuxième engagement est donné par l’âme envers 
Dieu, non dans son corps, mais dans son esprit 
immortel.

Le corps de la Nation Essénienne est le corps de 
Dieu, mais un jour, ce corps mourra et Dieu pren-
dra un autre corps. Ce sera toujours Dieu, car Dieu 
est Dieu. Ceux qui seront dépendants du corps ver-
ront alors la porte fermée et ils seront prisonniers.
C’est le deuxième engagement qui est le plus 
important, car c’est celui de l’âme et donc, c’est la 
perfection. »

Le culte de la Lumière, ce sont des 
hommes et des femmes qui s’engagent à prendre 
soin de Dieu, en réalisant un culte qui rayonne sur 
tous les êtres et sur la terre entière. C’est la venue 
d’un nouveau monde, d’une nouvelle humanité qui 
se lève pour vivre selon les principes de la Lumière 
sur la terre.
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Le deuxième consolamentum est ainsi de nouveau offert 
aux Enfants de la Lumière, au sein de la Nation Essénienne. 
Durant cette cérémonie initiatique, le candidat prononce 
des vœux sacrés, dont voici un extrait :

« Je prononce les vœux sacrés 
de prendre soin du corps de dieu pour l’éternité.

Que de vie en vie, je sois au service du corps de dieu 
à travers une continuité de conscience

jusqu’à ce que dieu estime 
que j’ai accompli l’œuvre que je Lui offre librement.

Je fais le serment 
de servir dieu la Lumière par amour 

et de marcher avec Lui 
en élevant ma conscience et ma vie 

vers les mondes supérieurs.
Je fais cela uniquement pour dieu 

et pour prendre soin de Lui.

Je m’engage à servir la maison de dieu de vie en vie, 
quels que soient la forme et le nom 

qu’elle prendra au fil des âges.
Je suis conscient que je ne devrai jamais sortir 

de la maison de dieu
et que je devrai vivre avec mon âme 

sans jamais la conduire 
vers le monde de l’obscurité et de l’esclavage

afin de pouvoir servir dieu efficacement, avec force,
comme un bon parent.

C’est en conscience, avec mon âme éternelle, 
devant l’ange de dieu et devant dieu 

que je prononce ces vœux sacrés
qui scellent le mariage immortel 

avec dieu éternellement. »
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Le deuxième cercle 
de la Ronde des Archanges 
est un rassemblement de prêtres et de 
prêtresses qui ont formulé le vœu d’être les 
serviteurs de Dieu éternellement. Il n’est pas 
demandé à tous les Esséniens de prendre cet 
engagement éternel. Chacun doit choisir son 
chemin en fonction de ce qu’il croit être juste 
pour lui. Contrairement au monde de l’homme, 
il n’y a pas de niveau supérieur ou inférieur 
dans le monde de Dieu. La perfection est de 
se tenir à sa place et d’accomplir la mission 
de son âme. 
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Vis dans un Village 
Essénien
Choisis un nouveau mode de vie

Les Villages Esséniens sont des monastères, des terres pour Dieu49Clé

ller vivre dans un Village 
Essénien, c’est arrêter de 
rêver et entrer dans un 

monde concret et pourtant empli 
de magie, c’est le début de la grande 
aventure du chemin de l’âme.

Un lieu de découverte de soi
Le Village Essénien est un centre 
d’initiations et de formations, dans 
lequel chacun peut découvrir sa 
mission sur la terre. C’est dans les 
Villages Esséniens que sont pro‑
posées les formations des 4 Corps, 

des 5 Sens, des 6 Lunes et les ini‑
tiations au Nom de la Mère et au 
serpent de la sagesse.

Un lieu d’écologie véritable 
Dans le Village Essénien, tu peux 
étudier les principes de la sagesse 
essénienne, non pas pour nourrir 
ton intellect, mais pour les vivre 
réellement, en harmonie avec la 
nature. Une autre vision de l’eau, 
de l’air, de la terre et du feu est dé‑
veloppée à travers les célébrations 
de la Ronde des Archanges. Cela 
établit un climat social propice à la 
prise de conscience et au respect de 
l’environnement.

Un lieu de ressourcement 
pour l’âme
Un Village Essénien est un lieu où 
l’âme peut enfin respirer. Le che‑
min de la sagesse essénienne vise 
avant tout à la libération de l’âme 
et à la floraison de la semence de 
l’esprit tout en favorisant le bon‑
heur du corps physique. C’est un 

A

Au solstice d’été 2009, l’Archange Ouriel 
s’adressa aux Esséniens : 
« Si tu veux vivre la Lumière, offre les conditions à la Lumière et 
participe consciemment et volontairement à lui construire un corps.
Si tu rêves de vivre dans un Village Essénien, donne-toi les conditions 
et arrête de rêver.
La vie pour l’homme est très concrète et il a peu de temps pour 
s’élaborer un corps qu’il emmènera avec lui dans d’autres mondes 
après la mort physique. »

Ouriel 53:17-19
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chemin qui se parcourt individuellement, 
dans le soutien aimant d’une communauté.

Un monastère, une terre sainte
Le Village Essénien est une terre consacrée 
à Dieu, une terre sainte. Il est un lieu pour 
vivre en harmonie avec Dieu la Mère et 
Dieu le Père. Il est l’illustration d’un mode 
de vie bâti autour de la parole du monde 
divin, transmise par les 4 Archanges, et de 
l’alliance des 7 règnes. On y trouve de nom‑
breux temples et espaces aménagés per‑
mettant à tous ceux qui s’en approchent de 
s’ouvrir à Dieu.

Un lieu de célébration de la vie
En plus d’accueillir les célébrations de la 
Ronde des Archanges, le Village Essénien 
offre aux Esséniens et à leurs amis la pos‑
sibilité de célébrer des fêtes de la Tradition, 
comme le mercredi des Cendres, Beltane, le 
Wésak, la Saint‑Jean, Noël…

Un lieu d’enseignement
C’est aussi dans les Villages Esséniens que 
tu peux découvrir l’enseignement de la tra‑
dition essénienne par des conférences re‑
diffusées dans le monde entier. Ces évène‑
ments internationaux sont une belle façon 
de t’approcher de la religion essénienne et 
de la sagesse universelle.

Un lieu de fraternité et d’amour
Le Village Essénien est le lieu où se ren‑
contre la chorale essénienne, où les Essé‑
niens mêlent leurs voix et leurs cœurs pour 
rejoindre la vibration pure des chants sacrés 
de la tradition de la Lumière. Ils s’unissent 
dans ces chants pour purifier les éthers de 
la Nation Essénienne et ceux de la terre, 

dans l’énergie de l’amour, de la fraternité et 
de la Lumière.

Un lieu de vie quotidienne en famille
Les Villages Esséniens sont le lieu d’habi‑
tation de nombreuses familles, qui y vivent 
sans se couper du monde extérieur, mais au 
contraire, souhaitent accueillir tous les visi‑
teurs dans la joie et l’harmonie pour pré‑
senter au monde ce qu’est la façon de vivre 
essénienne : une vie simple et belle, en har‑
monie avec la nature et l’univers.

Les 4 Cultes sont célébrés 
dans chaque Village 
Essénien

Ce sont les piliers d’Archanges qui 
en ont la responsabilité. Afin d’être 
renforcés, ils se relient à la force 
magique de 4 bâtons consacrés à 
4 maîtres de la Tradition :

● Zoroastre soutient l’alliance 

avec l’Archange Michaël.

● Moïse soutient l’alliance 

avec l’Archange Raphaël.

● Peter Deunov soutient l’alliance 

avec l’Archange Gabriel.

● Mani soutient l’alliance

avec l’Archange Ouriel.

Ces bâtons ne sont pas des instruments 
destinés à une pratique spirituelle 
personnelle, mais ils sont les supports 
de manifestation et d’action de ces 
4 grands maîtres. Ces maîtres se sont 
associés à la Nation Essénienne dans 
les mondes subtils afin de réaliser 
l’œuvre de la Lumière sur la terre. 
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Un lieu de culte
Les Esséniens, par la pureté de leur tradition, sont parvenus à rétablir 
l’alliance divine avec les Archanges. Cette alliance est maintenue vivante 
et pure à travers les 4 Cultes et le culte de la Lumière. Les 4 cultes des élé‑
ments sont célébrés dans des temples consacrés à la terre, à l’eau, à l’air et 
au feu et le culte de la Lumière, dans le temple de la Lumière. Leur célébra‑
tion est la plus haute activité de l’Ordre de la Prêtrise. Elle est accomplie 
quotidiennement par des prêtres de la quatrième marche.

Le temple de la Lumière
Dans chaque Village Essénien doit être érigé un temple du culte 
de la Lumière.
Le temple de la Lumière est entièrement dédié à Dieu. C’est un 
lieu de culte qui rayonne sur toute la terre, pour tous les êtres. 
Ce temple accueille la statue de l’homme de Lumière, de l’âme 
immortelle, qui vit au-delà du temps et de l’espace. L’homme de 
Lumière est un état de conscience supérieur ; c’est un nouveau 
monde, la nouvelle terre dont parlaient les anciens prophètes et 
qu’ils cherchaient.
Cette statue de l’homme de Lumière nous permet d’avoir une 
autre image que celle qui a été mise en nous et donc un autre 
avenir, une autre terre et un autre ciel. Elle peut changer nos 
vies et la vie sur la terre entière, car les êtres qui vont percevoir 
son rayonnement vont être amenés à entrer dans un travail 
intérieur.
Le culte de la Lumière est le chemin, la grande méthode pour 
aller vers Dieu, et c’est l’accomplissement de tout un travail qui 
a été réalisé par les Enfants de la Lumière depuis des siècles. Il 
faut que le monde de Dieu existe sur la terre et c’est à travers le 
temple de la Lumière, la maison de Dieu, qu’il prend corps.
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Au sujet des Villages Esséniens, 
consulte le livre Le Village Essénien, Une terre pour Dieu.
Pour en savoir plus sur les fêtes que célèbrent les Esséniens, 
consulte Les mystères de Noël.

Au sujet des cultes des éléments, consulte 
Les origines du culte du feu dans la Nation Essénienne. 
Au sujet du temple de la Lumière, 
consulte La plus grande magie de notre époque.
Pour des enseignements sur Mani, 
consulte Mani, fils bien-aimé de Dieu.
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Entre dans 
le jardin d’Adonaï
Communie avec ton âme et avec Dieu

Finir sa vie dans le jardin d’Adonaï, 

c’est vivre avec son âme et avec Dieu

50Clé

n lieu inviolé 
en l’homme 
L’expression sacrée « jar‑

din d’Adonaï » est un synonyme 
du « jardin d’Éden » des Écritures 
saintes. Dans la vision essénienne 
du monde, ce terme n’est pas ratta‑
ché à un concept spirituel abstrait, 
évoquant un lointain passé révolu ; 
il nous parle de la plus profonde 
réalité qui soit, d’un lieu inviolé en 
l’homme, un sanctuaire invisible 
où règnent la pureté et l’harmonie 
de son âme immortelle. 

Le jardin d’adonaï est le sanc‑
tuaire du cœur, la « chambre  

secrète », le lieu de la deuxième 
naissance, dont ont parlé Jésus 
et les grands maîtres de la tradi‑
tion essénienne. C’est le dernier et 
unique endroit en l’homme où il 
peut encore se tenir dans la com‑
munion et l’harmonie parfaites 
avec tous les règnes de la création, 
visibles et invisibles. 

C’est également un lieu des plus 
sacrés qui doit réapparaître sur 
la terre comme le temple vivant 
du Saint‑Esprit, là où le Père et la 
Mère peuvent S’unir à travers la 
célébration des mystères divins. 
Seuls ceux qui viendront pour 
célébrer les mystères divins dans 
la pureté pourront entrer dans ce 
jardin de paradis, dans le plus pur 
de leur être. C’est l’épreuve initia‑
tique du temple du silence. C’est un 
retour à l’état originel de l’homme, 
une purification et une renaissance 
intégrale de l’âme à un monde su‑
périeur.

U

L’étape d’évolution et d’individualisation qui suit 
celle des 6 Lunes est le jardin d’Adonaï. Dans la tradition juive 
hébraïque, pour prononcer le Nom de Dieu, on disait « Adonaï », 
comme un faux nom pour cacher le vrai Nom. Aujourd’hui, ce 
Nom a été redonné aux Esséniens ; il correspond à l’ancien Nom 
« Emmanuel », qui veut dire : « Dieu parmi nous ». En fait, tous les 
noms sont les Noms de Dieu, car Dieu est la Lumière en toute chose. 
Dieu omniprésent, c’est Adonaï.
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Une des missions des Esséniens est 
de faire apparaître ce lieu dans lequel 
aucune manifestation grossière du monde 
des hommes n’est présente. De ce jardin 
doit naître une lignée de sages dont la mis‑
sion sera de faire apparaître sur la terre une 
nouvelle intelligence qui sera le berceau, la 
matrice d’une nouvelle humanité : le cercle 
des Sages.

Le cercle des sages existe dans les 
mondes invisibles et ce sont eux qui ont 
créé, avec d’autres influences, la Nation Es‑
sénienne et la Ronde des Archanges. Mais 
un cercle des Sages commence à apparaître 
également sur la terre, formés de prêtres et 
de prêtresses qui ont pris un engagement 
éternel devant Dieu.
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Dans le cadre d’un dialogue entre Olivier Manitara et la 
Divinité Isis, celle‑ci a révélé aux Esséniens les secrets du 
cercle des Sages : 

« C’est ce cercle des Sages qui, depuis les mondes invisibles, a pu for-
muler et traduire les paroles de Dieu pour votre époque. Ces paroles 
ont été condensées à travers la tradition primordiale, qui est devenue 
la Nation Essénienne sur la terre. Ainsi, la Nation Essénienne est 
devenue un visage de cette tradition immortelle. 
Ces sages ont été le langage et l’incarnation de la sagesse. La sagesse 
est sans langage et sans forme, car elle est divine. Mais le cercle des 
Sages a fait apparaître la sagesse à travers l’enseignement des lois, 
des symboles, des cérémonies afin que le monde de l’intelligence supé-
rieure puisse apparaître afin de toucher la terre et de la féconder.
Ce cercle des Sages constitue la couronne qui règne sur la terre et 
l’humanité. Il est le garant de Dieu, car il se maintient dans la 
pureté et l’intégrité comme une écriture claire et saine, au-dessus de 
l’agitation vaine et orgueilleuse du monde de l’humanité déchue.
Ce cercle des Sages a décidé d’éveiller les hommes et donc, de les tou-
cher, pour ouvrir un chemin d’éveil et de travail sur soi. 
Ce cercle est un état vibratoire supérieur, un état de conscience sta-
bilisé qui maintient vivante une dimension supérieure de l’existence 
terrestre. C’est un état plus élevé que tout ce que vous avez pu expé-
rimenter jusqu’à présent à travers le chemin que vous avez ouvert, à 
travers le miracle et la beauté de la Nation Essénienne.
Ce cercle de sagesse de Dieu est à la fois le ciel et la terre, car il 
incarne la conclusion et la plénitude, la félicité de tout ce qui a été, 
est et sera. Tout ce qui existe s’oriente et trouve sa perfection dans 
l’acquisition de la sagesse […]
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Il est bon que la sagesse apparaisse dans le monde et commence 
à éveiller et à instruire tous les hommes. Pour cela, vous devez 
être impersonnels dans l’étude et la prononciation des psaumes 
de façon à ne transmettre que ce qui est vrai, sans y mélanger 
les concepts, les intérêts, les vouloirs particuliers du monde des 
hommes lié à la mort.
Si vous constituez ce cercle des Sages, il deviendra un espace de 
nourriture vivante, d’inspiration, de transformation, de guéri-
son et de paix. Dans ce cercle, tout serait stable, posé, éternel. 
Plus de recherche, plus d’aspiration, plus de doute, de peur, de 
désir, de convoitise, de demande, mais un état d’être de pléni-
tude et de communion avec le Plus-Haut.
Les Sages sont silencieux même lorsqu’ils parlent, car ils sont 
dans l’omniscience.
Ce cercle est lié au jardin de la Lumière et du silence. Je sais 
que rares sont celles et ceux qui peuvent entrer dans un tel 
espace sans le perturber, et encore plus rares celles et ceux qui 
peuvent y demeurer sans faillir, mais il est grand d’y penser et 
de comprendre que la terre et l’humanité ont besoin qu’un tel 
cercle existe sur la terre.
L’homme doit se poser intérieurement et ne plus être dans le 
combat, dans la guerre, le doute, le désir inassouvi pour fina-
lement ne vivre qu’entre 2 mondes. Il doit être dans un seul 
monde, parfaitement stable et empli par la grande sagesse. En 
tout, il doit apporter le réconfort, la sérénité et la clarté qui 
ouvrent un chemin d’intelligence, de bonté et d’exactitude. C’est 
un cercle de grands-pères et de grands-mères emplis de bienveil-
lance et de sagesse bienheureuse. »

Pour des enseignements sur la Déesse Isis, 
consulte Isis, la féminité sacrée.



Conclusion
Tu l’as compris… il te reste à le vivre !

Toutes ces informations dont tu viens de te nourrir ‑ et que tu n’as certainement 
pas encore toutes digérées ‑ ne sont qu’une première approche. Toutes ces clés de‑
mandent à être découvertes dans la pratique, intériorisées et intégrées. Ta pensée doit 
être unifiée avec ton cœur, ta volonté et ton acte, c’est‑à‑dire que les connaissances 
que tu viens d’acquérir doivent être expérimentées et ressenties à travers ta pratique, 
jusqu’à ce que tes actes ne soit plus liés uniquement à ce que l’on te dit de faire, mais 
à ce que toi, tu veux réellement accomplir, car tu sais que c’est la vérité.
N’oublie jamais que seul, tu es limité ; ce sont les expériences vécues dans la grande 
famille des Esséniens, au fil des années, et surtout, la relation que tu développeras 
avec ton Ange qui te permettront de bien comprendre, sentir, goûter ce qu’est la 
Ronde des Archanges.
La Ronde des Archanges, c’est tant de choses et en même temps, c’est si simple : 
t’engager devant un Ange, c’est te présenter devant le mystère de ton âme. La Ronde 
des Archanges te permet d’adopter, à travers le culte de l’Ange, les massalas et les 
maisons de Dieu, l’étude, les Formations, le culte de la Lumière, les Villages Essé‑
niens, une vie qui retrouve tout son sens et dans laquelle il t’est possible d’agir selon 
les aspirations de ton âme.

« La Ronde des Archanges est le cercle de la sagesse en toi et autour 
de toi, l’espace sacré qui te protège et qui doit être entretenu et rendu 
conscient, vivant. Tu dois diriger ton œil sur ce cercle jusqu’à ce qu’il 
apparaisse clairement à ta vision et fasse partie concrètement de ta vie. 
Ainsi, un monde supérieur marchera avec toi et t’inspirera. »

gabriel 206:12
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Il n’y a rien de plus beau que de tenir la corde de la Ronde des Archanges et de porter 
un Ange à travers tes paroles, tes gestes, tes œuvres… Il ne s’agit pas de perdre ton 
identité, mais au contraire, de gagner une conscience élargie dans une œuvre accom‑
plie pour le bien de tous, et surtout, pour la gloire de Dieu.
Grâce à la Ronde des Archanges, une autre vie et une autre destinée sont réellement 
possibles. Cette œuvre magistrale est un réel espoir pour l’humanité. 
C’est à toi de choisir ton futur, de le déterminer dès à présent. Les années que nous 
vivons en ce moment se révèlent déterminantes pour l’avenir de la terre et de l’huma‑
nité. La volonté des Esséniens est d’engendrer une culture, un mode de vie, une 
religion qui conduira les êtres qui les adopteront à un niveau de conscience supérieur.
La possibilité t’est donnée de vivre avec ton âme. Il faut oser te lever et être un pion‑
nier pour une nouvelle humanité qui ne demande qu’à émerger. Les Esséniens sont 
cette nouvelle humanité d’hommes‑Anges et de femmes‑Anges qui sera la gloire et la 
victoire de la Lumière sur la terre.

La Ronde des Archanges est l’héritage de l’humanité de Lumière, le temple inviolé 
de Dieu dans l’homme.
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En résumé
Les 3 niveaux de pratique

Dans la Ronde des Archanges, il y a 3 grandes étapes, qui sont 3 niveaux de pratique 
différents. Chaque étape marque un engagement de plus en plus profond et conscient.

Premier niveau de pratique : le bon retournement du cœur
En recevant le rituel du bon retournement du cœur, tu reçois un sceau dans ton aura, 
qui te permet de bénéficier de la protection de la Nation Essénienne.
Pour activer le lien avec la Ronde des Archanges, tu dois lire la parole de Dieu chaque 
jour.
Ce niveau de pratique te permet de découvrir l’enseignement essénien et la religion 
essénienne à ton rythme, sans engagement définitif.
Tu peux étudier l’Enseignement, faire les rituels, participer aux activités d’une mas‑
sala, d’une maison de Dieu, à la chorale, aux fêtes, faire du bénévolat, etc.

deuxième niveau de pratique : le culte de l’ange
Si, ensuite ou même dès le départ, tu souhaites t’engager plus profondément, tu peux 
entrer dans la Ronde des Archanges d’une autre façon : en participant à une célébra‑
tion et en choisissant de porter un Ange.
Tu deviens porteur d’un Ange lors de la grande cérémonie de la Ronde des Archanges. 
Tu portes d’abord l’Ange de la Ronde des Archanges et quand tu t’individualises, tu 
peux porter un Ange‑vertu, comme l’Ange de la créativité ou l’Ange de la justesse.
Tu es consacré prêtre‑lecteur, c’est‑à‑dire que tu portes un sceau magique pour la 
lecture des Évangiles des Archanges.
Tu t’engages à accomplir le culte de l’Ange, à étudier l’enseignement essénien, à ap‑
profondir le plus possible ta vie d’Essénien par la dévotion, la pratique des rites et la 
participation à l’œuvre de la Lumière.
Tu peux t’engager sur le chemin des Formations (4 Corps, Nom de la Mère, 5 Sens, 
serpent de la sagesse, 6 Lunes).

troisième niveau de pratique : le culte de la Lumière
Si tu as envie de t’engager encore plus profondément dans la Ronde des Archanges, 
tu peux entrer dans son deuxième cercle, en devenant un parent dans le culte de la 
Lumière. Tu t’engages alors à donner un corps à Dieu en portant les œuvres de la 
Lumière d’une façon encore plus engagée. Tu t’engages à servir Dieu non seulement 
pour cette vie‑ci, mais éternellement. Il s’agit d’un engagement dans la voie de l’im‑
mortalité, sur lequel tu ne peux pas revenir.
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Quand tu prononces l’engagement d’être un parent pour Dieu éternellement, ce sont 
des milliers d’humains, d’animaux, de plantes, de pierres, d’esprits qui reçoivent l’es‑
poir d’une vie meilleure, d’un éveil et d’une libération. La réponse à la souffrance du 
monde se trouve dans l’engagement bienveillant à devenir un parent dans la Nation 
Essénienne et à servir Dieu à travers la Ronde des Archanges et le culte de la lumière 
immortelle. 
Lorsque tu prends cet engagement éternel, c’est le grand esprit de l’immortalité qui 
s’éveille en toi et qui engendre l’éveil du divin, de l’au‑delà sacré. Tu marches main‑
tenant sur le chemin de devenir un Christ et de participer à l’œuvre du corps du 
Christ. Tu vas te détendre naturellement vis‑à‑vis des préoccupations et obligations 
de la nature mortelle pour éveiller de plus en plus, en toi et autour de toi, la nature 
immortelle.
Le culte de la Lumière se vit d’une façon individuelle et collective. 
D’un point de vue individuel, tu reçois une statue de la Bienveillance, qui te permet, 
entre autres, de « recycler » certains de tes défauts, de t’en libérer, et 2 statues de la 
Lumière : une que tu gardes chez toi, pour réaliser le culte de la Lumière, et l’autre qui 
est placée dans le temple de la Lumière. Devant ta statue de la Lumière, tu prononces 
les paroles de Dieu pour dégager les mondes, nourrir des forces de Lumière et faire 
apparaître le corps de Dieu sur la terre.

Les informations sur la structure de la Ronde des Archanges qui sont données dans 
ce livre représentent son état actuel et son sujettes à changement.
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Les services 
qui te sont offerts

● L’art de vivre essénien t’aide à vivre dans le quotidien en te reliant à Dieu.

● Le calendrier essénien te donne rendez-vous chaque jour de l’année pour fêter un Ange, 
une Divinité, un homme-Dieu, une nouvelle saison, avec des paroles à prononcer ou des rituels 
simples.

● Le Service d’aide et de bénédiction peut t’écouter, t’éclairer, te conseiller.
Pour lui écrire : servicedaide@maisonsdedieu.com (pour l’Europe et l’Afrique),
servicedaide.quebec@maisonsdedieu.com (pour l’Amérique, l’Asie et l’Océanie).

Être Essénien, c’est une religion, une pratique spirituelle, mais c’est aussi vivre les grandes étapes 
de la vie - la naissance, le baptême, le mariage, la mort… - d’une façon plus grande, tourné vers 
l’âme et les mondes supérieurs.

● La naissance en Essénien est fondamentale pour les âmes qui s’incarnent parmi nous. Dans 
l’art d’accueillir une nouvelle âme, les Esséniens accompagnent la naissance de chants sacrés. Il 
suffit d’en faire la demande au Service d’aide et de bénédiction.

● Le baptême essénien consiste à bénir l’Essénien, par de l’eau consacrée, pour libérer son 
âme des esprits malades qui cherchent à la maintenir prisonnière du corps. Pour recevoir le bap-
tême essénien, il suffit de participer à une célébration de l’Archange Gabriel.

● Le mariage essénien est un engagement sacré. Un homme et une femme se marient en 
Esséniens pour placer leur relation sous de bons auspices. Cette merveilleuse cérémonie sacrée 
est la base même d’une vie d’amour, dans le respect, l’harmonie, le partage et le non-jugement.

● L’accompagnement de l’âme est offert pour faciliter le passage dans l’autre monde. Il per-
met de passer de l’autre côté du voile dans la douceur, la dignité et la paix. Ce service se fait 
durant les 3 jours qui suivent le départ du monde physique.

● Le soutien et l’écoute d’un prêtre sont disponibles à tous les Esséniens qui en font la de-
mande, que ce soit pour se confier, poser des questions, obtenir de l’aide… Le prêtre, qui écoute 
sans jugement et dans le respect du secret, peut apporter un conseil avisé, une nouvelle façon 
de voir la vie, etc.

● Les soins esséniens sont une guérison du corps physique et des corps subtils par masso-
thérapie, sauna au feu de bois, baumes consacrés et naturels... Ces soins sont réalisés par des 
professionnels.
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● Le désenvoûtement est un rituel très puissant, réalisé par des prêtres qui ont reçu une 
formation. Les prêtres esséniens te proposent un travail pour sortir des influences néfastes qui 
alourdissent ta vie (mauvaise habitude, dépendance, etc.).

● La pensée quotidienne te permet de recevoir tous les matins une pensée extraite de l’ensei-
gnement essénien. Inscris-toi sur le site Internet www.OlivierManitara.org.

● Les téléchargements des livrets, rituels et brochures de la Ronde des Archanges, pour toi ou 
pour les offrir aux gens que tu aimes, ainsi que toutes les informations sur les services que les 
Esséniens offrent sont disponibles sur le site www.Esseniens.org.

Pour des informations sur tous ces services, contacte l’équipe de la Ronde des Archanges de 
ton pays.

● Le service d’entraide de la Ronde des Archanges est là pour répondre à tes questions en 
rapport avec ta pratique de la Ronde des Archanges ou en rapport avec l’Enseignement ; donner 
un éclairage, un point de vue essénien sur des expériences de ta vie ; recueillir tes réflexions, qui 
seront ensuite étudiées pour faire avancer les projets et l’incarnation de la Nation Essénienne. Tu 
peux formuler tes questions ou commentaires par courriel ou par téléphone : 
ronde.des.archanges.europe@gmail.com ● +33 (0)6 59 77 87 90 (pour l’Europe et l’Afrique)
contact.quebec@esseniens.org ● +001 (819) 875-3316 (pour l’Amérique, l’Asie et l’Océanie) 

● La ligne d’urgence est une permanence, une présence, une assistance morale et spirituelle 
pour te soutenir face à un problème majeur, à l’imprévu ou à ce qui ne peut attendre : décès, 
naissance, accident, maladie... Elle ne remplace en aucun cas un avis et une assistance médicale, 
psychologique ou psychiatrique.
L’objectif de cette ligne d’urgence est de gérer un moment de crise à l’aide de la sagesse essé-
nienne. Elle permet de mettre en place rapidement un service adapté si nécessaire. Elle permet 
de prévenir les responsables de la Ronde des Archanges de tout évènement significatif et ainsi 
de protéger la Ronde des Archanges et la Nation Essénienne.
Contacte-nous : 
+33 (0)6 32 51 60 30 (pour l’Europe et l’Afrique)

+001 (819) 875-3316 (pour l’Amérique, l’Asie et l’Océanie) 
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À la Boutique Essénienne…

Quelques conférences d’où sont tirés les enseignements de ce livre :

Les conférences, les méditations et les livres esséniens ainsi que les mandalas
et les dessins méditatifs sont disponibles sur le site www.Boutique-Essenienne.com.

Pour en savoir plus…

La Ronde des Archanges au Québec
contact.quebec@esseniens.org

+1 (819) 875-3316
+1 (844) 875-1065 (sans frais)

La Ronde des Archanges en Europe
ronde.des.archanges.europe@gmail.com 

+33 (0)6 59 77 87 90

La Ronde des Archanges en Haïti
loge.lumiere.puissante@gmail.com

+509 37 48 84 65

www.Esseniens.org

- La Ronde des Archanges pour une nouvelle humanité ● (2006-03-30)
- Questions et réponses sur la Ronde des Archanges ● (2006-09-29)
- Initiation aux secrets de la Ronde des Archanges ● (2007-07-24)
- Les 4 Archanges ● (20070916)
- La science de la Ronde des Archanges ● (2007-10-06)
- Jésus et la Ronde des Archanges ● (2008-06-18)
- Structures du corps de Lumière ● (2009-06-12)
- Travailler avec les 4 éléments constructeurs du corps de Lumière ● (2009-06-13)
- Méditer et vivre l’Évangile Essénien ● (2010-12-12)
- L’Ange qui t’accompagne de vie en vie ● (2010-08-03)
- Comprendre le symbolisme de la Ronde des Archanges ● (2011-02-13)
- Entrez dans la grande chaîne de Lumière ● (2011-07-26)
- La tradition des Anges ● (2011-07-27)
- Les mandalas des Anges ● (2011-07-28)
- Méthode pour aller vers les Anges ● (2011-07-30)
- Le travail avec l’Ange de la Ronde des Archanges ● (2011-08-04)

Accès direct à la boutique, aux livres et à toutes les informations de la Nation Essénienne
Téléchargez l’application Nation Essénienne sur votre téléphone ou votre tablette.


