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INTRODUCTION

L
es enseignements transmis dans ce livre 
émanent pour la plupart de travaux eff ectués 
au sein d’une Ecole initiatique moderne. 

A la base, ils étaient destinés à des cercles 
privés, aptes à recevoir d’une façon juste de telles 
informations et surtout à les mettre en pratique. Il faut 
comprendre qu’ils ont été donnés dans un cadre bien 
précis et qu’ils s’inscrivent dans une logique d’hommes 
et de femmes qui sont devenus dans leur vie les gardiens 
d’une Tradition vivante, d’un dépôt sacré, d’une autre 
façon d’être au monde.

Les Esséniens1 n’appartiennent pas uniquement à 
l’archéologie, ils sont vivants et se sont adaptés à notre 
époque moderne. Ils ont pris mille visages, agissent de 
mille façons et font entendre la voix de la sagesse, de 
l’amour, de la pureté dans un monde de plus en plus 
chaotique et destructeur.

1 - A ce sujet, consulter l’ouvrage « Les Esséniens, de Jésus jusqu’à nous » paru 
aux Editions Ultima (NdE).
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Il est grand temps qu’un vaste mouvement de 
réflexion et d’expérimentation naisse ou renaisse autour 
du christianisme originel et intemporel. Il faut libérer la 
religion chrétienne de sa prison de dogmes, de préjugés, 
d’habitudes mortes, de conceptions erronés pour le laisser 
voler de ses propres ailes et nous montrer les chemins du 
ciel et de la vie véritable. Celle qui fut appelée la Vierge 
et qui représenta aux yeux de tous la maternité divine 
peut être le commencement de cette réflexion libre et de 
cette libération. En eff et, qui plus qu’elle fut enfermée 
dans des concepts faux ?

Par la nature de mes activités et de mes responsabilités 
spirituelles, j’ai été naturellement amené, au fil des 
années, à approfondir de plus en plus le message du 
Christ et de l’humanité de lumière. Au fur et à mesure 
de mon engagement et de mon service au sein de 
l’humanité de lumière, ma capacité et mes perceptions 
se sont faites de plus en plus fines. Je me suis retrouvé 
avec une somme de connaissances et d’expérimentations 
nouvelles capables d’opérer une véritable résurrection 
du christianisme et de l’enseignement authentique des 
Maîtres de la tradition cosmique.

Cette résurrection qui m’est propre, elle appartient 
à la réalité de ma vie intérieure et j’ai décidé de la 
partager dans l’amitié et la liberté. Ainsi peut naître 
un mouvement de réflexion et, à travers lui, une autre 
approche du Christianisme, des Esséniens, de la vie en 
général. C’est mon souhait.

Marie, la Vierge Essénienne
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Il faut bien comprendre qu’en écrivant ces lignes, je n’ai 
aucune prétention autre que celle de partager ma propre 
recherche et ma propre vie intérieure. Cette recherche, 
je l’ai avant tout accomplie pour moi-même, ensuite je 
l’ai partagée avec une Ecole initiatique conformément 
à la tradition des Enfants de la Lumière. Maintenant, je 
veux la partager avec un plus grand nombre car je suis 
persuadé de la nécessité absolue d’une ouverture de la 
conscience conduisant à une approche nouvelle de la 
vie. 

Mon expérience m’a montré que l’on aurait tort de 
considérer la Vierge Marie et sa vie comme une existence 
qui appartenant au passé et n’ayant plus rien à apporter 
aux hommes. Si on souffl  e sur la poussière de superstition 
qui la recouvre, on découvrira un joyau hors de prix, on 
s’apercevra que la vie véritable n’a pas de frontière et 
que le présent et le futur se nourrissent du passé et de 
notre vision du passé. Dans le passé plongent les racines 
de l’avenir. Une certaine intelligence, malsaine, s’est 
évertuée à saper tout ce qui était grand, beau et noble dans 
le passé afin que l’avenir soit sombre et insignifiant. 

Les Esséniens dans tous les peuples, toutes les cultures, 
toutes les époques, sont ceux qui ont réussi à préserver 
le passé grandiose de leur tradition et des grands Maîtres 
qui l’ont incarnée. Ils sont parvenus à vivre ce passé 
dans le présent pour préparer un futur divin. Pour eux, 
la Vierge n’est pas morte et ils continuent à s’unir avec 
celui qui l’enseigna, le Père éternel de l’eau vivante, le 

Vie et Enseignement de la Vierge Marie
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grand Archange Gabriel.
Ce livre contiendra donc deux parties : l’une sera 

consacrée à faire naître une nouvelle perception de celle 
qui fut la mère de Jésus ; l’autre qui transmettra les 
enseignements du Père de l’eau pour notre époque.

Que la joie qui vit en mon cœur passe dans tous les 
cœurs aimants à travers les paroles écrites de ce livre.

d

Marie, la Vierge Essénienne
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Première Partie

Vie 
et Enseignement 

de la Vierge Marie





L’ENSEIGNEMENT INITIATIQUE 
DE LA VIERGE

M
arie, mère de Jésus », « la Vierge 
Marie », « Marie, Mère de Dieu », 
trois appellations correspondant à des 
niveaux de conscience de plus en plus 

subtils.  « Marie, mère de Jésus » s’adresse à la femme 
née de la terre qui vivait dans un corps physique comme 
n’importe quelle autre femme. Mais cette femme n’est 
pas née n’importe où. Elle est née et a grandi dans une 
communauté essénienne, au sein d’une Ecole initiatique, 
d’une tradition ancestrale de Fils et de Filles de Dieu qui 
était représentée à cette époque-là par les Egyptiens et 
leurs enfants, les Esséniens. 

La « Vierge Marie » avait des défauts et des 
qualités comme n’importe quel être humain mais par 
l’environnement particulier dans lequel elle était née, elle 
était un peu comme un tulku tibétain, ce petit garçon 

«
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considéré comme la réincarnation de Kalu Rimpoché, 
un grand Guide spirituel de l’humanité. 

La Vierge Marie n’aurait jamais pu devenir celle que 
l’on connaît si elle était née dans une culture comme la 
nôtre ; elle avait besoin des Esséniens pour accomplir 
sa mission, il lui fallait une culture égyptienne, un 
enseignement divin ancestral. Cela n’enlève rien à la 
grandeur, à la pureté rayonnante de cette femme hors 
du commun. Au contraire, cela enlève tout le côté 
superstitieux que l’Eglise a mis sur elle, en l’enfermant 
dans des dogmes qui sont contraires aux lois simples et 
intelligentes de la nature. 

La Vierge Marie a été un arbre de lumière pour 
l’humanité tout entière mais la nature nous montre que 
tout arbre, aussi grand soit-il, puise son origine dans un 
autre arbre qui lui-même vient d’un autre arbre et ainsi de 
suite. Ainsi, on peut dire que la Vierge Marie était la plus 
jeune pousse du grand arbre de la tradition des enfants 
de la lumière qui contenait l’enseignement divin de tous 
les Maîtres passés, et dont les dernières et plus belles 
branches étaient Moïse, Lao Tseu et surtout le Bouddha 
qui a eu une énorme influence sur l’enseignement de 
Marie, la Vierge essénienne. 

Marie n’est pas du tout la femme bigote que les religions 
établies nous ont dépeinte. L’expression « Marie, mère 
de Dieu » que les religieux utilisent à tout va, ne peut être 
comprise qu’à la lumière de l’enseignement des Initiés 
qui connaissent les plus grands secrets, le côté caché. 

Marie, la Vierge Essénienne
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L’un de ces secrets connus des Esséniens était l’art 
de l’enfantement divin que la Vierge Marie a conduit 
jusqu’à la perfection. Par la puissance et l’intensité de sa 
vie intérieure, la Vierge Marie qui avait atteint le même 
état d’illumination que le Bouddha, a « enfanté » un 
corps d’enseignement divin qui n’existait pas avant elle, 
mais qui est né de son union personnelle avec Dieu. 

Ainsi, elle a enfanté une nouvelle manifestation de 
Dieu sur la terre. C’est pourquoi, les Initiés qui ont écrit 
les Evangiles l’ont appelée : « Marie, mère de Dieu ». 
Mais cette expression n’a rien avoir avec la naissance de 
Jésus car on ne peut limiter Dieu à un être humain, aussi 
grand soit-il ; ce serait une off ense à Dieu. 

Alors, quand un Maître spirituel authentique comme 
Marie atteint une réalisation divine qui va toucher toute 
l’humanité, elle devient quelque chose de plus grand, un 
hiéroglyphe, comme une nouvelle page d’un livre vivant 
porté par tous les anges du Ciel et tous les Maîtres de la 
Terre de Lumière.

La Sainte Famille nous parle d’un peuple dans tous 
les peuples, du peuple des Esséniens, des enfants de 
la lumière qui de siècle en siècle se sont rassemblés 
en communautés-villages, dans 
un idéal commun de fraternité 
universelle, c’est-à-dire dans une 
conscience supérieure commune 
englobant tout les règnes de la 
nature, des minéraux jusqu’aux 

« MARIE AVAIT ATTEINT

LE MÊME ÉTAT D’ILLUMINATION

QUE LE BOUDDHA »

d

Vie et Enseignement de la Vierge Marie
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anges et aux archanges ; c’est la grande Famille universelle, 
l’humanité de lumière.

Ce n’est pas le côté historique qui  intéressait les 
hommes qui ont écrit les Evangiles mais le côté magique, 
le côté intérieur. De leur point de vue, la Sainte Famille 
est une représentation intérieure de l’Homme. Joseph 
représente alors l’intellect qui pense, celui qui étudie 
la structure, la charpente de l’univers avec ses lois 
éternelles. C’est pourquoi Joseph est présenté comme un 
charpentier. En réalité c’est un langage codé, symbolique ; 
charpentier veut dire le kabbaliste, celui qui regarde 
derrière les choses, le sens caché, le message de l’esprit 
en tout ; son regard ne s’arrête pas aux surfaces mais il 
cherche à voir les choses en profondeur. 

Or eff ectivement, Joseph était un érudit, un kabbaliste, 
c’était un Maître de la Fraternité égyptienne-essénienne, 
offi  ciant dans les temples d’Héliopolis et pas du tout 
le charpentier un peu simplet qu’on nous a présenté. 
C’était un grand prêtre du Soleil à Héliopolis, un grand 
sage qui  connaissait tous les enseignements de Krishna, 
de Zoroastre, des anciens prophètes d’Israël, et même les 
enseignements du Bouddha. Ainsi, il était un gardien du 
vrai savoir, celui qui nous dit que le corps physique est 
un résumé de la structure invisible de l’univers et qu’il 
révèle tous les secrets de Dieu.

 Alors ce Joseph, cette intelligence emplie de Dieu, ce 
charpentier de l’invisible a fécondé Marie dans le Saint 
Esprit. Pour qu’il y ait fécondation de l’Esprit Saint, il 

Marie, la Vierge Essénienne
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faut un principe masculin, un Joseph qui veille sur la 
grotte de Bethléem, la chambre secrète du coeur dans 
laquelle naît le Christ, le Verbe, la parole emplie de Dieu 
qui sort du cœur purifié et lavé de toute impureté. Ainsi, 
dans le langage des Initiés, la Vierge signifie la terre 
intérieure rendue vierge de toute obscurité.  

Dans l’humanité, on trouve en général deux types 
d’homme. Il y a l’homme qui est dans les ténèbres, c’est-
à-dire celui qui ne voit que la surface des choses, qui 
ne se préoccupe pas des causes cachées, des influences 
magiques qui se tiennent derrière les apparences.

Et puis, il y a l’homme qui commence à se poser des 
questions et qui se met à étudier tous les textes sacrés 
du monde. Cet homme n’est pas sectaire, il n’est pas 
emprisonné, ni dans une tradition, ni dans une religion, 
ni dans quelque chose de dogmatique. Cet homme est 
ouvert à trois cent soixante degrés sur tout ce qui vit sur 
la terre car la sagesse ne rejette rien, elle regarde tout et 
met tout à sa place. 

Quand tout est à sa place, tout est beau, il n’y a donc 
rien à rejeter. Voilà le niveau de conscience qu’avait 
atteint Joseph. C’était un sage, un initié, c’était un 
être qui avait dépassé le simple 
bourrage de crâne, l’ignorance 
savante de la fausse culture. 

C’est là l’état de base du 
disciple, de l’homme qui chemine 
vers Dieu, sur le sentier ardu de 

« LA SAINTE FAMILLE 
EST UNE REPRÉSENTATION DE

DIFFÉRENTS ÉTATS INTÉRIEURS »

d
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l’initiation. L’état d’être de Joseph, c’est tout simplement 
l’état de l’homme libre, capable de tout regarder, qui a 
la force de discerner ce qui élève l’homme au-dessus de 
l’esclavage des sens tournés vers le monde extérieur. 

Nous présenter la Sainte Famille en train de fuir 
en Egypte sur un âne un peu idiot est pour le moins 
simpliste. Si encore on nous expliquait que « Egypte » (qui 
vient de egy : maison et ptah : Dieu, le cosmos) signifie la 
maison du savoir divin et qu’ainsi, « fuir en Egypte » est 
un langage caché qui veut nous dire que Joseph, Marie 
et Jésus sont une famille essénienne qui prend refuge 
dans la sagesse des envoyés de la lumière dont la source 
est l’Egypte. Mais de présenter cette histoire sans aucune 
explication profonde, c’est se moquer de la sagesse 
divine, c’est justifier la paresse, c’est laisser croire que les 
hommes n’ont rien à faire. 

Après l’état de Joseph qui représente le premier état 
du disciple, de l’élève de la sagesse des Mystères vient 
un état de l’homme très haut et très rare : c’est l’état 
de l’homme-Vierge, de l’homme qui devient pur,  et qui 
prend conscience : « Il y a des choses qui doivent rester à 
l’extérieur de moi, il y a des choses qui peuvent entrer en 
moi et que je dois cultiver. »  

Alors, cet homme, cette femme commence à faire 
le tri, il commence à avoir le discernement, à s‘éveiller 
de l’intérieur, à tout observer avec un nouveau point 
de vue. Il allume la lampe de son cœur et il découvre 
les secrets les plus profonds qui en réalité sont les plus 

Marie, la Vierge Essénienne
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simples. Mais ce ne sont plus des secrets dans l’étude du 
monde extérieur comme Joseph, ce sont des secrets qui 
viennent de l’étude des mondes intérieurs. C’est Dieu 
qui commence à parler, c’est Dieu qui parle directement 
dans la Vierge, dans l’eau pure de son âme. 

C’est pour ça qu’on dit qu’elle a été fécondée par 
Gabriel, c’est-à-dire la Pureté et la Force, car Gabriel est 
l’Archange qui féconde dans la pureté et fait naître une 
âme nouvelle, libérée de tout lien terrestre. Marie a pu 
être fécondée par Dieu parce qu’elle se posait toujours 
cette question : « Mais quel enfant est-ce que je mets au 
monde dans l’eau magique qui m’entoure et qui me relie 
au paradis ou à l’enfer ? » Et sans arrêt elle s’éveillait. 
C’était un être de méditation et de prière permanente. 

Elle a vu dans son cœur, dans son âme, dans tous 
ses sens en éveil, une lumière, la lumière de la bonté, la 
Mère du monde. Elle a vu la suprématie de la bonté, elle 
a contemplé les mondes supérieurs de l’esprit pur, elle 
a vu la vérité et la beauté des anges, la vérité des belles 
pensées qui délivrent de la peur et de la souff rance…

Quand un homme ou une femme découvre son âme 
éternelle, sa dignité d’enfant de la lumière, alors quelle 
beauté pour lui, c’est le jour 
d’une nouvelle vie. C’est ainsi 
que la Vierge Marie a vu la force 
et la puissance de l’humilité qui 
préserve l’homme de l’isolement 
et de la froideur de coeur, mais elle 

« L’HOMME QUI S’ÉVEILLE

PEUT CONNAÎTRE UN ÉTAT 
DE VIRGINITÉ INTÉRIEURE »

d
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a vu aussi les forces sombres de la maladie, les forces qui 
viennent se mettre entre les hommes pour les conduire 
là où ils ne veulent pas aller parce qu’aucun homme ne 
veut aller dans ce qu’on nous montre maintenant de la 
vie. Pourtant, c’est quand même les hommes qui ont fait 
ça, et personne d’autre ! Ils n’ont pas eu le discernement 
intelligent d’un Joseph, et encore moins la pureté d’âme 
d’une Vierge Marie ; ils n’avaient pas le frein de la sagesse 
que donnent les Ecoles de Dieu et la guerre est entrée 
partout dans le monde. 

Et voilà qu’est apparu Jésus, et ce Maître accompli a 
dit : « Mon Père et moi sommes un. » Ce qui signifie : 
« Ce qui vivait en Joseph, mon père, vit en moi, je suis 
un avec l’homme qui étudie le grand livre de la vie ». 

Certes il y a dans cette parole du Christ un côté 
mystique, et tout le monde dira, les religieux en tête, que 
Jésus parlait du Père qui est aux cieux. Cela est aussi vrai 
mais ne perdez pas de vue la réalité de la vie. 

Dieu a mis dans le monde physique tous les secrets 
de l’âme et de l’esprit. Quand Jésus a dit : « Mon Père et 
moi sommes un », il parlait du Père dans tous les pères 
et en réalité il parlait de Joseph, du père qui écoute son 
Père et applique sa grande loi d’amour et de fraternité 
universels. 

Il y a une grande similitude entre l’Enseignement de 
la Vierge qui était très élevé et l’Enseignement de Jésus. 
Ne serait-ce que dans le côté physique, le Maître Jésus 
était troublant à plus d’un titre par son androgynie. Il 
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avait cette capacité de manifester tour à tour le Père 
et la Mère en lui et à l’extérieur de lui. Cette capacité 
déroutante pour ceux qui l’entouraient lui venait de sa 
mère, elle qui aimait tant embrasser et caresser les êtres, 
leur enseignant ainsi la puissance cachée de l’amour qui 
fait tomber tous les masques. 

Contrairement à un Bouddha et à presque tous les 
religieux, Jésus acceptait que les femmes le touchent; il 
était vraiment révolutionnaire. Il était un avec les femmes,  
il connaissait les femmes parce qu’en réalité, il était un 
avec sa Mère, il avait totalement assimilé l’enseignement 
de sa bienheureuse mère, la Vierge Marie. 

Ainsi, nous pouvons voir dans le Maître Jésus la 
perfection de l’homme et de la femme rassemblés. C’est 
l’état ultime de l’homme qui chemine vers Dieu. En lui, 
Joseph, l’intellect qui étudie, et Marie, les cinq sens de 
l’âme tournés vers le subtil, sont sublimés pour donner 
naissance au Christ, à l’homme de lumière, androgyne et 
parfaitement un avec le Père et la Mère. 

« Si ton œil est pur, alors tout ton corps sera dans la 
lumière. » « Si un homme allume une lampe, c’est pour 
éclairer toute la maison. » Ces paroles de la Vierge, Jésus 
les réalisait puissamment. Jésus n’a 
pas inventé son Enseignement. 

Il n’a fait que lire le livre du 
Père commun qui se trouve dans 
l’œil de celui qui étudie les lois 
de la vie avec amour et humilité. 

« SI TON OEIL EST PUR,
TON ÊTRE TOUT ENTIER 

SERA DANS LA LUMIÈRE »

d
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C’est pourquoi la Vierge disait : « Tu dois tourner ton 
regard vers le haut, tu dois regarder le ciel bleu, tu dois 
regarder tout ce qui est pur et sacré, tu dois mettre des 
belles images dans ta vie et quand tu seras un Maître, 
quand tu seras un Sage alors tu iras regarder ce qui ne va 
pas dans la vie, ce qui est sombre et ce qui est laid. 

Mais ne fais pas cela avant d’être un Maître, un Sage 
car l’homme finit toujours par devenir ce qu’il regarde. 
Quand tu seras uni avec Dieu tu t’occuperas du mal car 
tu seras la lumière de Dieu, tu seras Dieu. »

d
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