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L
AVANT-propos

Les Esséniens ne sont pas un peuple 
de sang. C’est une peuple d’âmes qui 
ne connaît pas de frontière, ni dans le 
temps, ni dans l’espace.

Bien sûr, le mot « Essénien » fait 
directement référence aux communau-
tés qui vivaient en Palestine au temps 
du Christ (et dont Jésus lui-même était 
issu). Mais ce peuple de Gardiens de la 
Sagesse s’est manifesté à toutes les épo-
ques, dans tous les lieux. 
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La mission des Esséniens a toujours été de pré-
server un lien avec le Divin grâce à l’incarnation de 
grands Maîtres spirituels. D’Enoch à Jésus, de Mani à 
Peter Deunov, le peuple d’Essenia n’a jamais cessé son 
œuvre. Tel un caméléon, il s’adapte aux cultures, aux 
époques, aux langues du monde sans jamais perdre son 
identité unique. Et c’est bien là sa force.

Là où certains s’accrochent aux mots, aux livres, aux 
dogmes pour former des ‘religions’, les Esséniens vivent 
dans la résurrection constante et accueillent la manifes-
tation du Divin dans sa forme toujours nouvelle.

Aujourd’hui plus que jamais, les Esséniens s’acti-
vent pour préserver leur savoir ancestral autour de l’hé-
ritier vivant de cette lignée ininterrompue : Olivier 
Manitara.

En 2006, face à la situation mondiale, ils décident 
de créer la Nation Essénienne, afin de permettre aux 
Esséniens du monde entier de vivre en accord avec 
leurs convictions, quel que soit leur pays. 

Dans le même temps, devant le désastre écologique 
global, ces écologistes millénaires ressuscitent leur art 
ancestral de vie à travers les Villages Esséniens. Dans 
ces lieux de vie privilégiés et ouverts sur le monde, des 
hommes et des femmes retrouvent un nouveau sens à 
la vie et peuvent cultiver un lien très fort avec la Mère-
Terre. 
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Traditionnellement, les Esséniens entretiennent avec 
les forces divines et naturelles des liens très forts qui 
leur permettent d’avoir accès à un savoir unique. C’est 
ce savoir toujours en avance sur son temps qui a fait 
la réputation de thérapeute des Esséniens à travers les 
âges. Aujourd’hui, cette méthode de communication et 
de guérison s’appelle « La Ronde des Archanges ». Elle 
permet à tous de vivre en communion avec un Ange 
et d’en prendre soin, dans un échange et un soutien 
mutuel unique.

Nous sommes très fiers et heureux de participer à 
l’eff ort mondial des Esséniens pour la reconnaissance 
et la diff usion de leur savoir. Car nul doute que si plus 
d’hommes écoutaient cette voix de sagesse venue de la 
nuit des temps, le monde ne serait pas dans l’impasse 
qu’il connaît actuellement. 

La collection « Trésors de Sagesse » est pour vous, 
âmes éternelles qui cherchez la Lumière qui ne s’éteint 
jamais.

Pier-Antoine Marier
Président de la Fondation Essenia

Village Essénien de Cookshire
1er Janvier 2008
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L
INTRO duction
La vie est un chemin de montagne

La montagne est le lieu le plus élevé 
de la Terre. Les hauts sommets sont sou-
vent inaccessibles. L’homme courageux 
et déterminé peut s’y rendre mais il ne 
peut jamais y demeurer bien longtemps. 
C’est là le domaine des Dieux. Les 
hommes sont faits pour vivre dans la 
vallée verdoyante, dans les bras aimants 
de leur Mère. Aller vers le Père demande 
une préparation et c’est toujours un acte 
héroïque pour l’homme.

Lorsque tu souff res, lorsque tu es mal-
heureux, pense au sommet de la monta-
gne et élève-toi vers les hauteurs. 
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Lorsque l’homme souff re, c’est qu’il a séparé le haut 
du bas, la montagne de la vallée, le Père de la Mère. 
Celui qui  ne vit que dans la vallée souff rira. En hono-
rant les Maîtres, tu off res ton respect à l’esprit du Père 
qui équilibre la Mère. 

Car ce sont les grands Maîtres de la Nation Essé-
nienne qui ont gravi le sommet de la montagne pour 
rapporter les paroles de la Lumière qui équilibre et 
console. En les méditant, en les faisant vivre en toi tu 
équilibres tous les mondes et toutes les régions de ta vie. 
La montagne et la vallée sont l’équilibre du monde.

Regarde en toi : la tête est le sommet, le cœur est 
au milieu, et le ventre est la vallée. Lorsque tu souff res 
c’est que tu es descendu trop bas. Alors tu dois t’éle-
ver vers les hautes régions, reprendre de l’altitude, afin 
de communier avec l’esprit de l’enseignement vivant. Il 
fera naître en toi la Lumière d’intelligence qui éclaire 
et équilibre ton cœur et ton ventre. Alors le bonheur 
revient dans la vallée, dans ta vie quotidienne, car tu as 
eu la lucidité de mettre chaque chose à sa place.

Toutes les situations de ta vie ont une raison d’être 
et une solution harmonieuse. Sache que la solution est 
toujours là. Si tu ne la vois pas, c’est que tu n’es plus 
relié à l’esprit de la montagne, à l’enseignement vivant 
de la Nation Essénienne. Alors, calme-toi, prends du 
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temps pour te relier et pour recevoir la bénédiction qui 
vient d’en-haut.

Se plaindre, se lamenter, s’énerver n’a jamais résolu 
aucun problème. La solution vient toujours d’en-haut, 
comme un aigle planant dans le ciel bleu. C’est le 
souffl  e des hauteurs, c’est l’inspiration des Dieux qui 
éclaire le chemin et apaise la tempête qui gronde lors-
que l’homme n’honore plus son Père et sa Mère.

Là où règne l’esprit, là est le sommet équilibrant 
toutes les activités de la vie.

Nous, les Esséniens, nous considérons les Maîtres 
de notre peuple comme les grands arbres qui font vivre 
l’esprit de Dieu parmi les hommes1, ou comme les 
grandes montagnes d’où coule l’eau pure, un escalier 
qu’il faut gravir pour approcher l’esprit des hauteurs.

Nous considérons notre Peuple comme une image de 
notre Mère Isis, ou comme l’une de ses filles, Myriam, 
appelée « la Vierge » à cause de la pureté de son âme, 
de son intelligence et de l’œuvre de Lumière qu’elle 
enfanta pour la gloire du Père et de notre Peuple.

Oui, Isis ou Marie ont été l’incarnation parfaite de 
ce qu’est le Peuple d’Essenia et sa fonction, son rôle 
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1 • À ce sujet, consulter l’ouvrage « Mon Frère l’Arbre » paru aux Editions 
Ultima en France et Cœur de Phénix au Québec. (NdE).
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sur le Terre. Nous aimons les Maîtres, cherchons à 
les enfanter, à les mettre au monde et à les protéger, 
les éduquer pour qu’ils glorifient le Père. En cela, la 
Nation Essénienne est une Mère aimante pour Dieu 
dans l’homme. Telle est la Nation des Esséniens. Elle 
est cela, elle l’a été et le sera. 

Le Père parle aux hommes à travers les grands Maî-
tres Esséniens car ils sont la manifestation du fils 
unique que le Père envoie comme parole de vérité.

Si les Maîtres gravissent eux-mêmes la montagne de 
Dieu, c’est pour montrer le secret de la transmission de 
la sagesse et de la Tradition de la Lumière. Ce secret 
est celui du Graal et de la Nation essénienne, c’est à 
dire le calice pur apte à recevoir l’esprit du Père et à le 
manifester. C’est le secret d’Isis et de Marie. Un Essé-
nien connaît ce secret et le met en œuvre à travers sa 
vie.

Dans la sagesse essénienne, il existe plusieurs ensei-
gnements et pratiques pour se relier à la Tradition des 
Maîtres, à leur corps de Lumière, qui est le corps du 
Christ, du Dieu vivant sur la Terre. Escalader une 
montagne et parvenir à son sommet, c’est exactement 
comme s’approcher d’un Maître vivant et appliquer 
son enseignement.

L’enseignement est universel, il n’a rien à voir avec 
un Maître en particulier. Le Maître n’est qu’un calice, 
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qu’une montagne, qu’un moyen. La Nation Essénienne 
est elle aussi un calice, une terre, un moyen pour que 
le Maître se pose.

Le Maître se pose sur une Nation porteuse d’une 
Tradition éternelle et pure. L’esprit universel se pose 
sur le Maître. En lui vivent tous les Maîtres passés et 
futurs. Tel est le vrai secret de la montagne sacrée, du 
Sinaï, du Tabor, de la Fonta Blanca, du Moussala, du 
Soularac, de l’Altaï, de l’Olympe, du Kaïlash, d’Uluru 
ou du Shasta … Une montagne sacrée incarne toutes 
les montagnes sacrées lorsqu’elle devient vivante par la 
présence d’un Maître authentique. 

Les Maîtres sont ceux qui font vivre Dieu dans le 
monde des hommes. Par eux, « JE » peut descendre et 
toucher la Terre des hommes. Comme la montagne, ils 
sont des intermédiaires entre le Ciel et la Terre.

L’enseignement du Maître ne s’adresse pas directe-
ment aux hommes mais aux Esséniens, c’est-à-dire, à 
ceux et celles qui sont préparés pour recevoir la parole 
de Lumière dans la pureté. 

S’approcher d’un Maître vivant est comme escalader 
une haute montagne : il faut se préparer.

Un Maître développe la sagesse. Il est fidèle au 
monde Divin à travers des actes et en traversant des 
épreuves de la peur, du doute, du désespoir. Là où les 
autres arrêtent leur ascension il continue, porté par la
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son amour du Père. Les Maîtres laissent sur la Terre 
une Lumière, un schéma, une sagesse, que les élus, les 
Esséniens peuvent retrouver et comprendre, pour eux 
aussi atteindre le sommet et glorifier Le Plus Haut.

Devant la sagesse que les Maîtres ont laissée sur la 
Terre, l’Essénien reconnaît ce qui et le plus pur en lui 
même et l’honore.

Honorer les Maîtres de la Nation Essénienne, c’est 
honorer le plus pur en soi. Dieu le Père a permis à des 
Maîtres de vivre et de demeurer sur la Terre, à coté des 
hommes. C’est une bonté, car sans la présence des ses 
fils et de ses filles sages et purs, le monde des hommes 
aurait sombré dans les ténèbres d’une vie sans âme.

En reconnaissant et honorant les Maîtres de la 
Nation Essénienne, tu permets à ton âme de vivre et 
grandir dans la belle Lumière. Tel est le message du 
sommet de la montagne qui t’incite à tourner ton 
regard vers la grandeur, à ouvrir ton cœur dans la 
pureté et à placer tes pas dans les traces laissées par les 
ancêtres sublimes et glorieux de l’humanité.
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PPour la sagesse Essénienne, chaque 
objet animé ou inanimé baigne dans 
un champ magnétique, énergétique que 
nous appelons la vie. Tout est vivant et 
respire au sein de l’âme éternelle.

Chaque objet, chaque être est entouré 
d’une aura, d’une atmosphère respira-
toire qui lui permet d’être ce qu’il est 
et de respirer, de s’échanger avec les 
mondes, les intelligences, les forces qui 
lui correspondent.

Toute forme physique que tu perçois 
avec tes sens, tes sentiments, ta pensée, 
est entourée d’une aura qui transmet 

LES MYSTÈRES de l’Aura
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des informations, des impressions, des influences à ta 
propre aura et donc à ton être, à ta destinée d’âme.

Dans cette atmosphère commune se trouvent des 
intelligences, des concepts vivants, des états d’âme et 
volontés qui circulent et agissent à travers des formes, 
des couleurs, des odeurs, des sons… En te concentrant 
sur la respiration, tu pourras comprendre ce secret des 
échanges subtils et concrets avec la vie. 

Tu ne respires pas seulement de l’air chimique pour 
la santé de ton corps physique, mais tu respires une 
intelligence, une conscience, des états d’âme et des 
états d’être.

Tu ne respires pas uniquement par tes poumons : 
tes yeux, tes sens, tes mains, tes pieds, ton intelligence, 
ta volonté, tes actes respirent.

Tu dois prendre conscience que la Sagesse Essé-
nienne n’est pas rien : elle est éternelle, pure et 
divine. Elle est la grande Lumière qui éclaire et guide 
les hommes sages vers la perfection depuis l’aube de 
l’homme sur la Terre.

Le livre que tu tiens dans tes mains est sacré car il 
possède l’aura de Lumière et peut te relier à ce qui est 
plus haut et plus grand, à ce qui est pur et Divin dans 
ton être, ta vie et la vie de tous les êtres. 

Ne lis pas qu’avec tes yeux. Ouvre ton cœur, ton 
âme, exerce ton intelligence, nourris la flamme qui 
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pointe vers l’éternité à l’intérieur de toi. Tu dois mettre 
ton aura en correspondance avec l’aura de la Nation 
Essénienne, avec le peuple des Enfants de la Lumière.

Sache que lorsque tu penses, que tu sens, que tu 
parles, que tu agis, tu es un créateur parce que tu mets 
en mouvement l’aura, l’âme des âmes. Si tu dis un mot 
à une autre personne, ta parole est portée non seule-
ment par ton corps qui l’anime, mais également par 
ton âme et par l’âme commune de la Terre. 

Ainsi, même ta parole a une aura, une âme, une 
existence qui te relie avec d’autres sphères d’existence, 
d’autres mondes. C’est l’aura qui produit les eff ets 
d’une personne sur une autre, les mots prononcés, les 
gestes eff ectués ne sont que les véhicules de mondes 
beaucoup plus subtils.

C’est pourquoi un Essénien cherche à éveiller ce qui 
en lui est le plus pur et lui permet de se relier, de se 
connecter à ce qui est le plus haut et qui peut le stabili-
ser dans sa pensée, ses sentiments, ses sens et l’activité 
de son corps. Ainsi, il n’est pas être entraîné par les 
flots ininterrompus de la nature inférieure et incons-
ciente de l’humanité.

Le livre que tu tiens entre les mains est une bouée 
de sauvetage lancée dans une mer houleuse pour stabi-
liser les âmes qui cherchent à remonter sur le bateau de le
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Lumière1. Cette bouée leur permet de respirer à nou-
veau, de se calmer, de se poser et reprendre des forces. 

Ce fragment de la Sagesse Essénienne a une âme, 
une aura, une sphère de respiration qui ne demande 
qu’à s’harmoniser avec toi et à élever tes propres vibra-
tions et énergies vers des sphères de conscience et d’exis-
tence supérieures. Ce livre est né d’une intelligence, 
d’une Tradition, d’une volonté. Il en est la manifesta-
tion vivante.

Il n’est pas isolé mais relié à tout un monde, un 
bateau de Lumière. La mer houleuse est le monde que 
les hommes inconscients, devenus des âmes fausses et 
errantes engendrées quotidiennement à travers leur 
sphère respiratoire2.

Le bateau de Lumière, c’est la Ronde des Archan-
ges3, le lieu dans lequel l’homme retrouve la sécurité 
et l’assurance d’être sur le bon chemin, celui qui le 
conduit vraiment chez lui. La Ronde des Archanges est 
la porte d’entrée de la Nation Essénienne et donc de la 
grande fraternité de l’Humanité de Lumière.

1 • Au sujet du bateau de Lumière, voir les ouvrages : « La Barque de 
Lumière, un projet collectif pour un autre futur. » et « La Barque de 
Lumière, les 6 Écoles de Dieu. » parus chez le même éditeur.

2 • Voir le schéma du trèfle à quatre feuilles page 18.

3 • Cette méthode essénienne est présentée page 146. (NdE).
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La Ronde des Archanges, tout comme la Nation 
Essénienne, sont réelles, vivantes, agissantes, animées 
en permanence par des hommes et des femmes enga-
gés en conscience, des prêtres et prêtresses qui activent 
l’Enseignement dans des temples sacrés, situés dans les 
Villages Esséniens.

En t’approchant de la Sagesse Essénienne, tu ne te 
relies pas à rien, ni même à quelque chose d’abstrait. 
Tu établis un contact avec un monde réel, lui-même 
porteur et véhicule d’un monde supérieur.

Lorsque tu rencontres un être et que tu es en har-
monie avec lui, que tu le comprends, alors on dit que 
« le courant passe ». En fait, il s’agit d’une interpénétra-
tion des auras, des atmosphères respiratoires. La com-
préhension est un échange d’idées parfait qui produit 
en toi une Lumière d’intelligence, un dialogue subtil.

Un livre, un texte, ne te parle pas uniquement par 
les caractères d’imprimerie qui sont lisibles avec l’œil, 
mais aussi à travers l’âme et l’intelligence, à travers 
l’aura. Ton atmosphère est importante dans ce proces-
sus car s’il ne correspond pas avec l’âme du texte, alors 
tu ne peux pas te relier en profondeur et être touché de 
l’intérieur.

Tu portes autour de toi, dans ton atmosphère 
secrète, la clé de ton être et de ton évolution. Tu atti-
res ainsi à toi ce que tu es. Telle est la loi de la respi-
ration. le
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Au-delà Monde
divin

Âme
éternelle

Vie
terrestre
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Cette loi exige que tu t’approches d’un texte sacré 
avec une attitude et une respiration juste. Alors le gar-
dien du texte t’ouvrira la porte du savoir vivant et te 
permettra d’entrer en relation avec l’intelligence et la 
vie qui se trouve derrière le texte.

Les désirs, les émotions, les pensées, doivent être 
rendus conscients, posés, stables, clairs. Alors la 
Lumière de l’âme apparaît dans ton aura et tu peux 
entrer en résonance avec la Sagesse Essénienne. 

Sache que si tu portes en toi et autour de toi l’aura 
de Lumière, tu seras accueilli avec amour et joie au sein 
de la Nation Essénienne. Où que tu sois, tu pourras 
être relié à la communauté et à la Ronde des Archan-
ges car l’aura ne connaît pas les distances et les limita-
tions des hommes terrestres.

Celui qui s’accorde avec l’aura de Lumière par l’in-
termédiaire de l’enseignement vivant et des ses textes, 
devient une antenne pour l’intelligence supérieure. 
Il capte et rayonne ce qui est Divin, ce qui est off ert 
comme guérison et bénédiction pour le monde en 
peine. Le bénéfice d’une telle émanation peut-être 
observé sur les gens, les communautés, l’environne-
ment. Ce savoir est véridique dans ce qui est positif 
comme dans ce qui est négatif. Ainsi une aura déséqui-
librée, sombre, engendre des maladies, des douleurs et 
peut faire s’eff ondrer un empire, un pays, une nation. le
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Si tu veux t’approcher de la sagesse des Enfants de 
la Lumière, tu dois étudier ce savoir et le mettre en pra-
tique dans les choses les plus simples de la vie quoti-
dienne afin d’améliorer ta vie et celle de ton entourage. 
Tu comprendras alors toute la valeur de l’Enseigne-
ment Essénien, de sa Tradition, de ses pratiques, de ses 
coutumes de vie.

Une vie droite, une pensée élevée, une activité 
aimante, un culte des vertus à travers une alliance 
consciente avec les Anges4 conduira l’homme vers une 
véritable dignité, une maîtrise de sa destinée, une illu-
mination de son intelligence, des relations harmonieu-
ses avec sa communauté et son enseignement. Cela 
engendre un rayonnement positif, une aura de Lumière 
dont peuvent bénéficier tous les règnes de la Nature 
Vivante, qui est la Mère des Esséniens.

Cet enseignement peut paraître terne, insipide, 
simple pour ceux qui n’ont pas l’aura, la respiration 
d’âme appropriée. Ils pensent que l’enseignement n’est 
pas intéressant ou même qu’il est faux, illusoire sans 
même se regarder eux-mêmes ni se poser la question si 
ce n’est pas eux-mêmes qui sont faux et baignent dans 
une vie illusoire.

4 • L’auteur fait ici référence à la pratique des Esséniens contemporains : la 
Ronde des Archanges. (NdE).
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La sagesse essénienne est la plus ancienne du monde. 
Elle éclaire ce qui est moderne et actuel. Elle est d’une 
grande précision, d’une effi  cacité surprenante et d’une 
science exacte pour conduire l’homme vers l’éveil et 
l’ennoblissement.

Ce qui est important en toi, c’est l’aura, le souffl  e 
de la vie, la nature profonde de ta respiration et des 
échanges que tu eff ectues pour nourrir ton âme ou ton 
corps mortel.

Lorsque tu regardes le monde, tu le fais à travers tes 
yeux. La lumière qui les éclaire est celle de ton aura, 
de ton souffl  e, de la nature de ton âme. Ne cultive pas 
l’illusion car elle est déjà puissante dans le monde de 
l’homme. Mais, sur les fondements de ce qui est sin-
cère et authentique en toi, unis-toi à ce qui vient de la 
Sagesse Essénienne la plus pure.

Établis un pont, un lien, une respiration de cœur 
à cœur entre toi et l’humanité Essénienne. Tu forme-
ras ainsi un courant de force, un champ d’énergie qui 
éveilleront en toi une nouvelle vie et de nouvelles capa-
cités.
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DDire que la vie est facile est un men-
songe. La nature vivante nous montre 
elle-même les multiples dangers qui 
attendent tous ceux qui s’aventurent 
dans la forêt sans guide, sans intelli-
gence, sans préparation. La vie est un 
art, un chemin. L’homme se réjouit que 
de nouvelles capacités s’éveillent en lui, 
mais il ne voit pas que cela peut mal-
heureusement être pour sa perte. Il ne 
s’agit pas simplement d’ouvrir des cen-
tres dans l’homme, d’acquérir l’aura 
de Lumière, il faut aussi connaître l’in-
tention et le but final. C’est toute une 

LE SECRET des trois Écoles
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préparation car l’homme est convoité par plusieurs 
mondes qui aspirent à l’attraper dans leur filet pour 
mieux l’emprisonner ou le dévorer. Dire que tout est 
beau et que le danger n’existe pas est un mensonge.

Il ne s’agit pas d’être un expérimentateur ignorant, 
un aventurier inconscient, mais d’avancer avec bonté, 
amour du savoir et surtout avec les vertus, en s’har-
monisant dans un travail collectif comme celui de la 
Ronde des Archanges. C’est en travaillant sur soi avec 
méthode et discernement et en servant une cause com-
mune, noble et grande, telle que celle de la Nation 
Essénienne que l’on peut s’harmoniser avec le haut 
courant de l’esprit et ouvrir ses centres d’énergie psy-
chique dans l’équilibre et la santé.

Devenir un Essénien, c’est éveiller en soi l’aura de 
Lumière, aussi appelée « la robe blanche de la frater-
nité universelle » ou « le centre de la Lumière ». Ce 
centre de Lumière est cercle de la Ronde des Archan-
ges, de l’Alliance sacrée qui unit les Esséniens entre 
eux et avec les mondes supérieurs.

Ce cercle de Lumière a été donné à l’humanité et à 
la Terre par Énoch, le Père fondateur de la Nation Essé-
nienne sur la Terre. Ce cercle est devenu le symbole 
vivant de la Tradition de la Lumière. Toutes les Écoles 
de Dieu en incarnation dans le monde des hommes se 
sont réfugiées dans la structure de ce cercle. C’est un le
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cercle infranchissable pour le sombre et pour ce qui est 
humain. Il délimite deux mondes, il est une frontière 
pour ce qui n’est pas Divin. 

Il laisse par contre passer ce qui est pur et éternel. 
Il est un réservoir de forces et de Lumière, un calice 
pur pour le Christ, un centre de force, un Graal main-
tenant la mémoire cellulaire de ce qui est vrai et juste 
dans la vie.

Pour accéder à ce cercle, il y a trois marches, trois 
Écoles1 dans lesquelles il faut étudier :

• L’École des portes, qui correspond au corps phy-
sique.

• L’École des semences, qui correspond à la terre 
de ton âme.

• L’École de la montagne qui désigne l’esprit de la 
Lumière, lui qui guide et conduit l’Essénien authenti-
que. 

Le cercle de la Ronde des Archanges est porteur 
d’un secret éternel dont la révélation est le sens pro-
fond de la Tradition des Enfants de la Lumière. Cette 

1 • Voir le schéma p32.
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dernière le protège en même temps qu’elle le transmet 
de génération en génération à travers le corps des Maî-
tres.

Ce secret est celui de la Nation Essénienne qui est 
le cercle de la Ronde des Archanges.

C’est dans un cercle que se révèle la véritable intel-
ligence divine et donc le plan divin de la Création. 
La révélation de ce plan donne l’orientation pour 
l’homme, pour l’humanité et donc pour tous les règnes 
« inférieurs » (Animaux, Végétaux, Minéraux) jusqu’à 
la Terre, la Mère.

Beaucoup d’hommes ont cherché ce secret gardé 
par la Nation Essénienne. Certains étaient bien inten-
tionnés, d’autres non. Mais à chaque fois, ils n’ont pas 
compris que seul un Essénien peut franchir le cercle de 
la Lumière car il est uni à un Ange, le porte dans sa vie 
quotidienne.

Le Christ a parlé des non-esséniens devenus guides, 
dirigeants, réformateurs, législateurs… Il a dit d’eux : 
« Ce sont les aveugles qui guident les aveugles ».

Voilà le grand problème, la grande question du 
« guide », de l’autorité, de l’orientation de l’humanité 
vers la vraie Lumière, la fausse Lumière ou les ténè-
bres.

La vraie Lumière est incarnée par le cercle de Dieu 
et par le Peuple des Esséniens. La fausse lumière est 
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incarnée par les hommes de bonne volonté, les spiri-
tualistes de toutes mouvances. 

Les ténèbres sont incarnées par le monde des 
« méchants », des avides et de ceux qui pactisent avec la 
bêtise pour asservir les autres et les conduire en escla-
vage.

Peut-être trouveras-tu cet enseignement présomp-
tueux, mais il s’agit en réalité d’un secret dont la révé-
lation ne peut être qu’intérieure. C’est par étapes qu’il 
faut s’en approcher. Ces étapes sont les trois Écoles des 
portes, des semences et de la montagne.

Pour chacune de ces Écoles, l’homme doit étudier et 
s’ajuster pour s’approcher du secret d’une façon juste. 
Un secret n’est pas donné gratuitement : non seule-
ment il faut avoir des organes pour le percevoir, mais il 
faut aussi en avoir pour le porter, le mettre en œuvre, 
l’utiliser.


