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Olivier Manitara

Selon l’enseignement

de l’Archange Raphaël

sur les ailes de 
 l ’Immortalité



Cet ouvrage est constitué de textes rassemblés par 

un cercle dédié à l’étude et la transmission de la 

sagesse essénienne. 

Certains chapitres sont des écrits originaux 

d’Olivier Manitara. D’autres sont reconstitués à 

partir de fragments d’enseignements recueillis lors 

de célébrations ou de discussions improvisées. 

“L’enseignement essénien est comme une orange : 

on peut en parler, mais tant qu’on ne l’a pas goûté, 

on ne le connaît pas” dit Olivier Manitara. 

Nous espérons que ces quelques pages vous en 

donneront envie…



Il paraît invraisemblable de voir, à notre époque, une 
telle merveille, un tel élan, une résurrection d’une 
ancienne alliance de lumière. Les célébrations de 
la Ronde des Archanges sont-elles un rêve ou une 
réalité ? On peut se poser la question… 

C’est une réalité, bien sûr, partagée par des 
centaines de personnes. Mais il faut le voir pour le 

croire, y participer, être là. 
C’est peut-être le secret pour qu’un rêve, un idéal devienne 

une vérité partagée, une nourriture pour l’esprit mais aussi 
pour le corps.

Ce livre est né de la volonté de partager ce qui existe 
aujourd’hui chez les Esséniens. Il est le fruit d’une rencontre 
essénienne autour de l’Archange Raphaël qui eut lieu au 
Québec, en France et au Gabon, au mois de Mars 2008.

I

Introduction

Un m i r a c l e  r e n o u v e l é
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SUR LES AILES DE L’IMMORTALITÉ

Les Esséniens ne sont pas que des manuscrits d’une mer 
morte. Ils sont une vérité vivante, une culture, une sagesse, 
une façon d’être au monde. Ils sont aussi une invitation au 
changement, à la prise de conscience, à l’éveil et à l’action.

Aujourd’hui, les Esséniens se réunissent et agissent pour la 
reconnaissance d’une intelligence supérieure qui guide la vie 
de l’homme pour la véritable dignité et étude de l’être humain 
dans sa globalité, pour la protection de l’environnement et 
de l’écologie vivante. L’écologie essénienne est fondée sur des 
échanges équitables avec les animaux, les végétaux, la terre. Les 
Esséniens ne surfent pas sur la “vague” de l’écologie : ils sont 
la vague. Ils étaient écologistes avant même que le monde ait 
inventé la pollution.

Dans leurs rencontres, les Esséniens chantent, dansent, 
célèbrent et agissent pour ce qu’ils pensent être le meilleur dans 
tous les mondes. Ils se ressourcent, bâtissent. 

C’est un moment intense de prise de conscience, de partage, 
de vie. On pourrait facilement croire que c’est un rêve, mais 
c’est une réalité. C’est à chacun de méditer et de choisir sa 
propre réalité, son quotidien, son environnement, son mode 
de vie, son chemin. Souvent d’ailleurs, la réalité commence par 
un rêve…

Les Esséniens veulent dire au monde entier qu’un autre 
monde, qu’une autre façon de vivre sont possibles. Jésus, 
par exemple, n’était pas une icône intouchable. Il était une 
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invitation lancée par les Esséniens pour prendre une autre 
destination, pour vivre autre chose.

Lorsqu’un rêve devient une réalité, il n’est pas une évasion 
mais un idéal qui s’incarne, une beauté qui se révèle et qui 
montre la puissance créatrice de l’esprit.

Ne vivons-nous pas dans le rêve, dans l’imaginaire de ceux qui 
ont vécu avant nous ? Les hommes d’hier ont rêvé un monde, 
et nous vivons aujourd’hui à l’intérieur. Qui a pensé le monde 
moderne ? Que peut-on imaginer du futur ?

La puissance créatrice de l’esprit peut devenir un cauchemar, 
un piège, une prison. Ainsi la bombe atomique est née d’un 
rêve de puissance absolue pour écraser ses ennemis. Vivre son 
rêve, c’est s’éveiller et découvrir ce que l’on porte en soi.

Les Esséniens, eux aussi, rêvent et agissent pour un présent et 
un futur sain et harmonieux. Ils étudient la puissance créatrice 
de l’esprit et la mettent en œuvre pour le bien de tous. 

Ils ne le font pas en pensant qu’ils sont seuls au monde. Ils 
veulent vivre en accord avec une intelligence supérieure et avec 
tous les règnes qui constituent la Nature vivante : les humains, 
les animaux, les végétaux, la terre avec tous ses éléments, avec 
l’univers.

Non, ceci n’est pas qu’un rêve, qu’un discours, car les 
Esséniens agissent, bâtissent, et la Ronde des Archanges en est 
l’exemple.
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Que dire de la Ronde des Archanges si ce n’est que 
l’expérience vaut mille mots… C’est une rencontre. Et que dire 
d’une rencontre si ce n’est que certaines peuvent réellement 
tout transformer et améliorer la destinée.

La Ronde des Archanges est une rencontre tout à fait 
particulière. Elle ne met pas en mouvement que le monde 
physique - tel que nous sommes habitués à le concevoir -. Elle 
vit et agit dans plusieurs mondes. Elle touche l’âme et l’esprit. 

Les hommes d’aujourd’hui ont fait de l’âme une illusion. 
Mais la Ronde des Archanges exerce une puissante action sur 
l’âme et l’esprit, qui pour les Esséniens sont aussi réels que le 
corps et la vie physique. 

La Ronde des Archanges est une puissante méthode d’éveil 
et de prise de conscience. Celui qui vit déconnecté de son âme 
se trouve plongé en état d’hypnose, en état de rêve. Il est à côté 
de la réalité mais il ne le voit pas. C’est cet état qui engendre le 
mal dans l’humanité.

Les Esséniens aspirent à sortir de cet état pour connaître la 
chance de vivre un autre quotidien.

La Ronde des Archanges est une rencontre qui reconnecte 
l’individu avec son âme et son esprit, avec lui-même. Cela peut-
être un choc ou un émerveillement. Quoi qu’il en soit, cela 
existe et si des êtres peuvent y puiser réconfort et joie de vie, 
c’est une œuvre positive.
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La célébration de la Ronde est l’occasion d’un grand nombre 
de manifestations. C’est une opportunité pour les Esséniens de 
se rencontrer, de se retrouver, de partager et s’entraider. 

Les Esséniens sont une famille d’âmes qui ont en commun 
l’amour de la Lumière et la volonté de vivre avec elle. De tout 
temps, cette famille a été très ouverte, capable d’intégrer tous 
ceux qui aspiraient à marcher sur le chemin de l’esprit et du 
service de la Lumière. 

Aujourd’hui, cette famille grandit et agit à travers la Ronde 
des Archanges et les Villages Esséniens. 

Certes, ce livre est le témoignage d’une rencontre autour du 
temple de l’Archange Raphaël, mais il est aussi une invitation 
à découvrir ce qui peut être seulement un rêve, une illusion ou 
une réalité… C’est à chacun de choisir sa destinée et dans quel 
monde il veut vivre.

“Bienheureux l’artisan de la Paix car il connaîtra le royaume 
du Père” dit la sagesse essénienne.



Lorsqu’on étudie les manuscrits de la Mer 
Morte, il apparaît clairement que l’école 
essénienne de Palestine se réclamait de 
l’alliance conclue entre Moïse et l’Eternel. 

Non seulement elle s’en réclamait, mais elle 
affirmait également être la gardienne de cette 
alliance, déjà éteinte dans le peuple d’Israël. 

Les Esséniens étaient les prêtres du Dieu Vivant. 
Pour les Esséniens de l’époque, il était évident que Moïse 

avait conclu une alliance avec le monde divin. Mais il était 
tout aussi évident que cette alliance continuait à vivre à travers 
eux pour aboutir à une nouvelle alliance à travers un nouveau 
grand Maître qui la manifesterait aux yeux de tous. Car seules 
les religions mortes considèrent que l’alliance et la révélation 
divine a lieu une fois pour toutes. 

Les Esséniens sont la Religion vivante à l’intérieur de toutes 
les religions. Pour eux, la révélation divine est permanente, et 
l’alliance sans cesse renouvelée à travers l’incarnation du Fils 

L

La voie essénienne 

Une  o f f r a n d e  d e  s o i
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unique du Père. Ce Fils prend différents corps pour honorer le 
Père unique : il était vivant en Enoch, en pharaon, en Abraham, 
en Moïse, en Jésus, en Mani, en Peter Deunov... C’est le secret 
de l’Arche de l’alliance et de la révélation divine1. 

Les Esséniens de Palestine savaient qu’ils préparaient le corps 
de la nouvelle alliance, de la nouvelle révélation de l’Esprit du 
Père à l’humanité en chemin. 

Jésus apparut alors dans le monde, au sein de la Nation 
Essénienne. Lorsqu’il enseigna, c’est la sagesse essénienne qui 
sortit de sa bouche comme parole éternelle du Dieu vivant, du 
Père.

Jésus vint au monde comme un fruit sur l’arbre de la Nation 
Essénienne. C’était le même arbre qui avait porté pharaon, 
Abraham, Moïse et tous les autres.

A ceux qui ne comprenaient pas cette vision essénienne, Jésus 
dit d’ailleurs : “Je ne suis pas venu abolir les anciens prophètes 
mais les accomplir”. Cette parole est lourde de sens car elle 
montre la solidarité, l’unité mais également la continuité de la 
révélation. 

A leur tour, les chrétiens dirent que cette continuité s’arrêtait 
à Jésus. Les disciples de Moïse avaient dit de même, et ceux de 
Mani, Mahomet, ou Peter Deunov firent la même chose. 

Ceux qui parlent ainsi ne sont pas des Esséniens mais les 
fidèles du dieu de la mort et de sa religion des ténèbres. Ils 
disent : “Je crois en Dieu”, mais c’est le dieu de l’obscurité, le 
dieu qui régit le monde des hommes. Cela n’a rien à voir avec 
le Dieu de Moïse, de Jésus, de Peter Deunov. 

1 • Voir le dessin “Les 4 mondes” page 200.

La voie essénienne : une offrande de soi
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Jésus dit également “Ce que je fais vous pouvez le faire, et 
plus encore”. Il affirmait ainsi la continuité de la révélation et 
laissait le chemin ouvert. Il était réellement un Essénien. Il était 
la victoire de la sagesse essénienne, comme le furent après lui 
Mani ou Peter Deunov.

Je parle de ces grands Maîtres comme des points historiques 
apparus dans la marche de l’humanité. Mais la révélation et 
l’alliance sont ininterrompues, car ces Maîtres, ces Pères, ces 
Fils ne sont pas apparus de rien… Ils sont l’aboutissement de 
la fidélité des Esséniens à leur œuvre : conserver l’alliance avec 
l’Eternel d’une façon ininterrompue.

Les Esséniens sont les fils de la Lumière unissant les mondes. 
Ils sont la tradition sainte, la Religion dans les religions. 

Aujourd’hui, la Nation Essénienne est une héritière de cette 
révélation divine ininterrompue et de cette alliance perpétuelle 
conclue avec le Père. Elle est l’héritière de ce qui a fait naître 
la religion d’Egypte, le judaïsme, le christianisme, l’islam... 
Elle est la continuité et la légitimité de cette révélation sacrée 
venue depuis l’aube de la conscience pour éclairer, éduquer et 
conduire l’humanité dans la sagesse et l’immortalité. 

En vérité, il n’y a qu’un seul Dieu, qu’un Père et une Mère 
uniques pour tous. Ses manifestations sont multiples mais 
Lui est unique. Il n’est pas le père de la mort, ni des religions 
mortes. Il est le Père de la vie et les Esséniens le reconnaissent, 
l’accueillent et s’assemblent pour reconstituer perpétuellement 
son Peuple.

Je me doute que ces paroles peuvent être mal interprétées 
car elles demandent de la subtilité et aussi une culture, une 
formation pour être comprises et assimilées d’une façon juste. 
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Néanmoins, elles doivent être dites pour que les élus du Père 
puissent les entendre, les comprendre et se mettre en action, 
dans le service sacré de la belle lumière qui éclaire le monde - et 
que les hommes ne perçoivent plus, s’étant détournés du Père 
de la vie -. 

Le Père est un, et sa Religion est une, son alliance est une, 
vivante au sein de la Nation Essénienne. Cette alliance se 
manifeste aujourd’hui à travers la pratique de la Ronde des 
Archanges. 

Lorsqu’un homme, une femme entre dans l’aura de lumière 
de la Ronde des Archanges, il fait ses premiers pas dans la 
Nation Essénienne et entre dans le service sacré de l’alliance. 
Pour que l’alliance vive sur la Terre, il faut que des hommes et 
des femmes se mettent à son service. Faire vivre le monde divin 
sur la Terre a toujours été la vocation des Esséniens. 

Jésus a dit : “Père, que ta volonté soit faite et non la mienne”. 
Il résumait l’enseignement essénien qui place le Père au-dessus 
de l’homme. Mais encore faut-il connaître la volonté du Père et 
avoir les moyens de la servir. C’est la révélation des Esséniens. 

Cette volonté se manifeste à travers la pratique et le mystère 
de la Ronde des Archanges. Avec le temps, des organes se créent 
en l’homme qui lui permettent de comprendre la volonté du 
Père et de l’accomplir. Il faut du temps, de la patience, de 
l’engagement, de la persévérance.

Un Essénien qui s’engage dans la pratique de la Ronde des 
Archanges entre dans les premiers degrés de l’alliance et cherche 
à œuvrer pour servir le Père de la vie, mais aussi pour le bien 
de tous les êtres et de tous les règnes de l’existence. Car le Père 
est le Bien véritable.
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La Ronde des Archanges et la Nation Essénienne sont une 
œuvre de bienfaisance en direction de tous les êtres. Ce sont 
là des notions fondamentales que tout Essénien doit étudier et 
rendre vivantes dans sa vie. Ainsi, il rend hommage au Père en 
reconnaissant les œuvres du Père et en prenant soin de ce qui 
est la Lumière sur la Terre.

Lorsque Jésus a dit “On reconnaît mes disciples à ceux qui 
gardent ma parole”,  il voulait montrer ce secret de prendre 
soin du Père. 

La parole de Jésus était la parole du Père. Prendre soin de la 
parole, c’était prendre soin de Jésus et, à travers lui, de la lignée 
des Fils uniques, et, à travers cette lignée, de l’œuvre du Père.

Prendre soin de la parole, c’était la garder vivante dans 
son intelligence originelle, qui est celle du Père. Ainsi, le 
christianisme - qui devint une religion morte, dogmatique, 
gardant la lettre - devint en quelque sorte une offense à Dieu, 
un péché, une erreur, une glorification de la mort.

Bien sûr, dans le monde de l’homme cette religion est 
positive. Elle est humaine et apporte certaines valeurs. Mais le 
monde de l’homme n’est pas le royaume du Père. 

Le Père n’a jamais voulu le christianisme, ni aucune religion 
morte. Il a béni Moïse, Jésus, Mahomet… et, à travers eux, 
l’humanité et toutes les créatures de la terre. 

Les hommes ont pris la parole pour en faire une religion qui 
justifie leur vie sur terre ; mais ils n’ont pas honoré l’origine 
de cette parole de vie. Ils ont placé la vie dans le monde de la 
mort. 

Leur religion est devenue un déchet, un cadavre de ce qui 
était vivant. Telle est la religion des hommes. Ainsi, un homme 
croit servir le monde divin en pratiquant une religion morte, 
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mais il se trompe, car même le Père a rejeté cette religion comme 
un déchet. Ce sont les aveugles qui guident les aveugles.

L’homme se dit : “Mais que dois-je croire ?” et c’est la question 
essentielle. D’ailleurs, il ne s’agit pas de croire mais d’étudier, 
de développer l’esprit d’éveil, l’amour et le discernement.

La vérité rend libre mais elle est pour les forts, pour ceux qui 
cultivent la sagesse et l’amour. La sagesse et l’amour consistent à 
aller jusqu’au bout du chemin en traversant toutes les épreuves 
et les pièges. D’où la nécessité de la force, de l’authenticité, de la 
pureté, de l’absence de préjugés... Toutes ces vertus se retrouvent 
dans la pratique du mystère de la Ronde des Archanges. 

La seule religion que le Père a bénie est celle qui a fait naître 
le Fils unique à travers les siècles pour l’œuvre de la révélation 
ininterrompue dans le royaume de la mort. Cette religion de la 
Lumière est celle des Esséniens. 

Pour la sagesse essénienne, les mots religion, magie et science, 
veulent dire la même chose. A l’origine, ils étaient un seul mot. 
Puis, à la suite de la chute de l’humanité dans le royaume des 
ténèbres, les mots se sont séparés, le langage s’est diversifié. 

Le conflit qui règne entre la religion, la magie ou la science 
vient de la légitimité de la religion : il y a la religion de la 
Lumière et celle des ténèbres. 

Les ténèbres sont menteuses, c’est ce que dit Jésus lorsqu’il 
parle avec les prêtres : “Vous êtes du diable votre Père, menteur, 
Père du mensonge, premier homicide”.

Le “mensonge des ténèbres”, c’est la lumière qui tue le Père 
de la vie et conduit son intelligence au service de ce qui fait 
vivre la mort. 

Ainsi, il y a une religion légitime et une illégitime. Il y a une 
science et une magie qui servent la vie, et d’autres qui servent 

La voie essénienne : une offrande de soi
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le dieu de la mort. C’est pourquoi il y a toujours eu un conflit 
entre la religion et la magie. 

A l’époque de pharaon, lui seul avait le droit de pratiquer la 
magie. Il était le gardien de l’alliance et donc de la magie, de 
la science, de la sagesse, de la religion c’est-à-dire de ce qui est 
universel. Toute pratique magique dans les temples ou dans la 
vie était faite sous l’autorité suprême du nom et de la présence 
de pharaon. Il était la Grande Maison, la Terre entière. Il était 
le représentant du Père dans les mondes visibles mais aussi dans 
les mondes invisibles. 

Jésus utilisa les mêmes mots que pharaon lorsqu’il dit : “Qui 
me voit, voit le Père” ; “Nul ne peut aller vers le Père sans pas-
ser par moi” ou encore “Vous me foulez aux pieds”.

Jésus était la grande maison, le temple de la terre, mais aussi 
le prêtre officiant dans le temple et l’esprit du Dieu vivant 
répondant à l’appel et agissant à travers son Fils pour faire régner 
l’ordre, l’harmonie, la prospérité, le bonheur sur la Terre. 

Comme pharaon, Jésus légitime tous les temples, tous les 
prêtres, toutes les prières. Il est le roi de la Lumière qui justifie 
toutes les activités des hommes et leur donne un sens supérieur, 
une orientation divine, un mystère, une grandeur, une beauté 
cachée. 

Moïse appliquait les mêmes règles que pharaon, mais il fut 
plus strict, car les enfants de la Lumière entraient en exil. Moïse 
cherchait à sauver ce qui pouvait encore l’être. C’est pourquoi il 
interdit toute pratique magique, voyance, channeling, astrologie 
sous peine de mort. Il prit des mesures extrêmes parce que la 
situation était catastrophique. 

Jésus, lui, est un pharaon sans armée, sans royaume, sans 
prêtres, sans peuple car le faux dieu, le père de la mort a déjà 
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tout volé. Il a institué une politique et des religions à son service 
ou au service de l’homme mais pas au service du Père de la 
vie, du mystère, de l’éternité et des sept règnes de l’alliance 
(Minéraux, Végétaux, Animaux, Humains, Anges, Archanges, 
Dieux). 

Jésus est un tournant dans l’histoire de la Nation Essénienne 
et donc de l’humanité car il représente la chute, le point le plus 
bas. Il est pharaon qui a tout perdu devant une humanité qui 
adore le veau d’or et qui assassine le Fils unique pour faire vivre 
les démons. 

De Jésus naîtra la nouvelle alliance à travers le christianisme 
mais aussi une Nation Essénienne rajeunie, régénérée et 
continuant son œuvre, notamment à travers le Maître Saint 
Jean. Plusieurs siècles plus tard, ce travail ininterrompu aboutit 
à l’incarnation en Bulgarie du Maître Peter Deunov qui est la 
grande victoire de la Nation Essénienne. 

Ce Fils unique du Père mit en échec la tentative du dieu 
de la mort de s’emparer de l’humanité tout entière à travers 
son fils Adolf Hitler. Hitler représentait la religion illégitime, 
et donc la magie des ténèbres qui montrait ouvertement son 
visage, cessant d’avancer masquée. 

Car l’homme n’est pas qu’un corps physique ; il est aussi âme 
et esprit. Il y a l’esprit vrai mais aussi l’esprit faux. Si l’homme 
n’est pas dans l’alliance de lumière du Père, il est avec l’esprit 
faux, qu’il le veuille ou pas, c’est ainsi.

Tous ceux qui n’ont pas reconnu dans l’incarnation du 
Maître Peter Deunov la manifestation du Fils unique du Père 
montraient qu’ils étaient les aveugles conduisant les aveugles. Ils 
ont donné leur pouvoir magique à l’esprit faux qui l’a transféré 
sur son fils unique : Adolf Hitler. A partir de ce moment là, ce 
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dernier a obtenu la puissance de faire apparaître la religion du 
père de la mort, et de plonger le monde dans l’ère technologique 
que nous connaissons actuellement. L’avenir technologique est 
devenu la religion du monde moderne. 

Peter Deunov n’a pas eu ce pouvoir car les hommes ne l’ont 
pas reconnu comme Fils unique du Père de la vie. Très peu l’ont 
reconnu, et même parmi ceux-là, très peu ont eu la force d’agir 
pour qu’il puisse s’asseoir sur le trône de l’humanité, c’est-à-
dire sur les quatre grands Archanges restés fidèles au Père de la 
vie. Ces quatre grands Archanges sont aujourd’hui sanctifiés à 
travers la Ronde des Archanges. 

Que ce soit avec Enoch, pharaon, Moïse, Jésus ou Peter 
Deunov, l’alliance de lumière était personnelle. Ils étaient le 
Fils unique du Père, son véhicule, son corps d’incarnation et de 
manifestation dans le monde des hommes - qui est le royaume 
des ombres et de la mort -. 

Les hommes disent : “Nous sommes libres et n’avons pas de 
roi, pas de Maître. Nous sommes unis avec le Père librement 
et chacun de notre côté”. Mais cela est un mensonge, une 
tromperie, car Dieu est un et ne peut avoir de côté. Si l’unité 
est divisée, c’est la mort. C’est pourquoi Jésus dit : “Qui me 
voit, voit le Père”.

César dit : “Je suis dieu”. Et les hommes se prosternent 
devant lui sans même le savoir. Pourquoi ? Car, qu’ils le veuillent 
ou non, ils ont un Dieu unique : il s’appelle Peter Deunov ou 
Adolf Hitler1. 

1 • Voir le schéma page 21.
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Hitler n’est pas qu’un homme : il est une légion d’hommes 
qui sont avec lui et honorent le même dieu - même si en 
apparence ils se combattent -. Ce sont eux qui disent : “Tu as 
un accès direct avec le Père”. Car ainsi, sur la terre, il n’y a pas 
d’autre père qu’eux. 

C’est pour cette raison que Moïse proclame la peine de mort 
pour tous ceux qui ne respectent pas l’alliance de lumière ; il 
cherche à préserver le bien commun, c’est-à-dire le Père de la 
vie. 

Les Chrétiens firent de même en se proclamant “nouveau 
peuple d’Israël”. Ils s’empressèrent de bannir toutes les 
pratiques magiques afin de montrer qu’ils étaient l’unique 
religion légitime. D’ailleurs, lorsqu’un prêtre monte à l’autel, il 
le fait “au nom de Jésus-Christ”, comme le prêtre d’Egypte qui 
agissait au nom de pharaon. Mais si cette science est réelle tant 
que l’alliance est vivante elle ne fonctionne pas avec la mort.

A l’époque du Christ, les prêtres d’Israël officiant dans 
le temple avaient déjà perdu leur alliance, car ni Moïse ni 
Abraham n’étaient là, et leurs successeurs n’en étaient pas les 
dignes héritiers. 

La flamme perpétuelle de l’alliance était gardée par les 
Esséniens, les prêtres éternels. Jésus est né d’eux comme l’arche 
retrouvée, reconstituée. Il était la nouvelle révélation de l’Esprit 
de vie. 

Lorsqu’il s’est manifesté, il montrait que les prêtres d’Israël 
n’étaient plus légitimes. Ceux-ci s’approchèrent de lui et dirent : 
“Par quelle autorité fais-tu cela ?” Il leur répondit en leur 
posant une autre question, au sujet de l’autorité de Saint Jean 
le Baptiste. Gênés, les prêtres firent une réponse de politicien 
prétextant qu’ils ne savaient pas. 

La voie essénienne : une offrande de soi



20

SUR LES AILES DE L’IMMORTALITÉ

Bien sûr, Saint Jean le Baptiste n’était pas sous l’autorité du 
sanhédrin mais sous celle des Esséniens et de l’alliance avec le 
Père. Devant leur refus de répondre, Jésus leur dit que lui non 
plus ne répondrait pas. Ce dialogue fait de non-dits montre le 
grand problème de la légitimité et de l’alliance. En fait, c’est 
celui de l’autorité pour gouverner le monde. 

Le monde se gouverne par la magie, qui est la mise en 
pratique de la religion. Religion du père de la mort, le faux 
dieu, l’usurpateur, ou religion du Père de la vie.

Jésus était le Fils unique. Les prêtres d’Israël devaient 
l’honorer car il était leur légitimité et l’essence même de leur 
prêtrise. Mais ces prêtres honoraient déjà un autre dieu… Ils se 
sont détournés du Dieu vivant car leur religion était devenue 
une lettre morte. 

Et non seulement ils s’en détournèrent, mais ils se tournèrent 
même contre lui pour le tuer, l’assassiner. Il s’agit là d’un acte du 
dieu du monde des hommes et pas du Dieu vivant de l’amour 
et de la sagesse.

De nouveaux prêtres se sont levés autour du Maître Jésus 
pour honorer à travers lui le Dieu vivant. C’est ce qui a donné 
naissance au christianisme. Mais Jésus n’était déjà plus là, et 
l’alliance était portée par le Maître Saint Jean et son école 
d’Ephèse. Elle fut ensuite reprise par Apollonius de Tyane 
et Mani. A peine apparu sur terre, le christianisme était 
illégitime.

Aujourd’hui nous, les Esséniens, peuple du Père de la vie, 
nation de prêtres et de prêtresses, Gardiens de l’alliance à travers 
la Ronde des Archanges, nous sommes les héritiers de l’histoire 
de l’humanité de Lumière, les continuateurs de la révélation. 
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Notre prêtrise, notre magie sont donc légitimes. La nouvelle 
révélation de la Nation Essénienne contemporaine n’a pas 
pour but d’abolir l’ancienne tradition mais plutôt de l’éclairer 
et de l’accomplir dans le présent pour ouvrir un chemin aux 
générations futures. Le temps appartient au royaume des 
hommes et à leur dieu de la mort. L’éternité appartient au Père 
de la vie. 

Activer le principe du Père dans le monde du temps et de 
la mort afin de maintenir la porte ouverte est la mission des 
prêtres de l’alliance de lumière des sept jours. 

Si la porte venait à se fermer, la Lumière ne pourrait plus 
entrer. Ce serait alors la victoire absolue des ténèbres.

Ce qui est dit ici et ce qui va suivre est une sagesse impersonnelle 
qui fait partie de la nouvelle révélation. Je demande à tous les 
Esséniens d’étudier, de méditer cet enseignement, de l’assimiler 
et de se l’incorporer dans le sens de la parole du Christ : “Qui 
mange mon corps et boit mon sang verra l’autre corps grandir 
dans son corps, le corps de la vie éternelle”.

Vivre éternellement, c’est être avec le Père, c’est être un 
prêtre dans sa religion, dans sa tradition, dans sa maison, dans 
son peuple. C’est être un serviteur du Père et pas des faux dieux 
qui imitent le Père pour voler la Lumière et faire triompher leur 
royaume de ténèbres à travers le monde de l’homme.

Aujourd’hui il nous est demandé à nous, Esséniens, de 
pratiquer à travers la Ronde des Archanges des actes magiques 
qui sont en fait la mise en œuvre des mystères de la plus haute 
religion, de la plus grande sainteté et du service pour le bien 
de tous les êtres. Il faut en être conscient car c’est dans la 
conscience et la vérité que réside la force pour la Lumière.
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Une pratique magique est légitime parce qu’elle est en union 
avec la religion de la Lumière et l’autorité du Père et de son Fils 
unique incarné.

Qu’est-ce que la magie ? C’est l’exercice du pouvoir créateur 
de l’homme. 

Si l’homme est relié avec le Père sur la terre comme au ciel, 
la magie est légitime et devient la religion de la Lumière sur la 
terre, et fait triompher l’alliance avec le monde divin dans les 
sept règnes de la création. 

Si l’homme n’est pas relié au monde divin - au ciel et sur 
la terre - à travers le Fils unique, la magie est illégitime. Elle 
manifeste l’œuvre des ténèbres, de la lumière trompeuse, même 
si elle est faite au nom du Père et avec toutes les meilleures 
intentions du monde.

Un Dieu unique a une religion unique : celle de la Lumière. 
Cette religion est éternellement victorieuse dans le royaume de 
l’éternité. C’est la victoire de la vie. Sans cette victoire rien ne 
peut être. 

Dans le monde temporel qui est le nôtre - c’est-à-dire de la 
mort - elle se manifeste à travers l’alliance de lumière des sept 
règnes et dans le monde de l’homme à travers le Fils unique 
qui est le roi suprême de l’humanité indivisible. 

La Terre est une, l’humanité est une, le représentant de la 
Lumière est un, le Père est un. La victoire du Père est le bien 
commun, “comme-un” signifiant “à l’image du Père”. C’est la 
victoire de la sagesse, de l’amour de tout ce qui est heureux 
pour tous. Aucun être ne doit être abandonné et exclu. 

Mais voilà que les faux dieux de la division, de la querelle et 
de la guerre séparent pour régner et asservir. Partout, ils sèment 
confusion et savoir trompeur.
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Les Esséniens ne doivent pas tomber dans les pièges de ces 
filets magiques mais rester fidèles à l’alliance de lumière et à la 
révélation de la sagesse du Père à travers sa tradition vivante, 
incarnée par un Fils vivant du Père. 

C’est la présence du Fils unique qui légitime les pratiques 
magiques, et donc la vie tout entière de l’homme. Car tout 
est magique dans la vie. C’est la présence du Fils unique qui 
autorise la prêtrise, le gouvernement, l’enseignement, la justice, 
l’économie. 

Lorsqu’il est présent tout devient vivant et vrai car tout 
acquiert une âme et un esprit universel. 

Lorsqu’il est absent tout s’éteint, devient artificiel, faux, vide, 
un semblant, un masque, une imitation. 

Jésus était légitime ; César ne l’était pas. César devait être un 
serviteur de Jésus et tout serait entré dans l’ordre. Mais César 
était le fils d’un monde qui aspire à voler le pouvoir du Père de 
la vie et qui refuse de s’incliner devant Lui. 

Le dieu de César est celui qui régit le monde de l’homme. 
Tout ce qui concerne l’homme vient de lui : la religion de 
l’homme, l’au-delà des hommes, le bien-être, la sagesse, la 
science des hommes. 

Le monde des hommes est son monde, celui de la mort. Il 
est activé par les hommes, car sans eux il n’aurait pas de vie. 
César engendre la magie noire, l’offense à Dieu, la religion des 
ténèbres qui conduisent tous les êtres vers l’asservissement, 
l’esclavage et l’anéantissement.

Nous les Esséniens, nous ne voulons pas pactiser avec ce faux 
père et nous en protégeons. Notre magie est celle de la religion 
de la Lumière, celle qui sanctifie le Nom du Père, qui glorifie 
son Règne et réalise sa Volonté sur la terre comme au ciel. 
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L’alliance que nous avons avec le Père est vivante, intelligente, 
réelle. Elle est un dialogue de Lumière, des commandements 
saints, une vie consacrée et belle, utile pour le tout. 

Je sais qu’une telle sagesse n’est pas comprise dans le monde 
des hommes. Ils ont été formés pour croire que tout leur est 
permis, que rien n’a d’importance, que tout est mort. Ils croient 
que ce qu’ils font, pensent, disent et mettent en mouvement n’a 
pas de conséquence et n’agit pas dans l’universel. Ils pensent que 
leur Maître - vivant ou non - est porteur de l’alliance, et qu’ils 
ne risquent donc plus rien. Ils croient que Dieu reste fidèle 
même avec les infidèles et bénit les ignorants, les stupides, les 
inconscients alors qu’il a donné à l’homme la capacité d’étudier, 
de se cultiver et de servir le vrai et la beau.

Tout cela n’est qu’illusion et n’a pas sa place dans l’œuvre de 
la Nation Essénienne. 

Les hommes veulent être bercés, rassurés et se moquent de 
ce qui est vrai et pur. Ils ne veulent pas se mettre au service de 
ce qui est grand. Ils veulent que l’univers se mette à leur service 
pour justifier leur paresse, leur hypocrisie. 

Bien des hommes se lèvent et tentent de réagir ; mais ils se 
font abuser parce qu’ils ne voient pas le secret de l’unité. C’est 
dans l’union que réside la force et non dans la division. 

Le Fils unique est la bannière de l’unité. Il est le Bien 
commun pour tous, l’autre vie. Cette sagesse doit être claire 
pour les Esséniens. 

Nous ne devons jamais être fanatiques ou sectaires. Par 
contre, nous devons être fiers de ce que nous sommes, dignes 
de nous-mêmes, de nos ancêtres, de notre tradition. 

Nous ne devons faire de mal à personne mais ne laisser non 
plus personne mal agir envers nous-mêmes. 
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Nous devons sans cesse nous instruire, aimer le savoir et rien 
ne doit nous être étranger. 

Mais en toute chose nous devons être vigilants pour nous 
protéger de celui qui se tient caché dans les ténèbres pour nous 
féconder, nous attraper et nous emmener dans son royaume 
afin de nous dévorer. Croire que de tels pièges n’existent pas est 
une grande ignorance, une bêtise. 

La Lumière est toujours une ouverture vers les autres et le 
monde. Elle n’enferme jamais et ne coupe pas de la communion 
universelle. Mais elle est aussi vigilante et elle sait dire “non” 
devant le méchant, le cruel, le trompeur. Elle n’est pas la 
glorification de la bêtise et l’acceptation de la stupidité et de la 
sournoiserie des êtres faux. 

Pour s’approcher de la sagesse, l’ignorant doit élaborer en lui 
les organes qui lui permettront de comprendre et de percevoir. 
L’ignorance savante est un état d’être, une maladie engendrée 
par la religion des ténèbres. C’est une possession démoniaque. 

Les Esséniens sont des thérapeutes.
La sagesse est un chemin d’étude, de discipline et de travail 

sur soi. Le sage acquiert la sagesse parce qu’il est sage. Etre sage 
est le but de l’homme, c’est le fruit de la vie et aussi du travail 
des générations. 

Si toutes les religions ont banni les pratiques magiques et les 
oracles, c’est qu’elles connaissaient la loi sacrée qui a présidé 
à l’origine de leur manifestation. Toute religion efficace est 
fondée sur la magie, mais la pratiquer en dehors de l’alliance 
vivante revient à honorer le faux dieu.

Les hommes ne comprennent plus ce mystère. Ils pensent 
qu’une voiture avance avec de l’essence ou que c’est l’électricité 
qui allume les ampoules. C’est en partie vrai, mais c’est une 
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connaissance fragmentée. Le savoir global leur est caché car 
il y a une magie dans tout cela, une religion. Et les hommes 
sont absolument inconscients des forces et des influences qu’ils 
appellent dans leur vie.

La religion des ténèbres consiste à vivre dans une conscience 
en dehors de celle du Père. C’est pourquoi elle crée une religion 
et une vie coupées de la conscience magique, universelle. 

Il y eut un temps où les hommes vivaient avec les Dieux, car 
pharaon était vivant au milieu d’eux, et le monde des hommes 
était empli de son âme, de son “Ka”. 

Les hommes ont ensuite vécu avec les dieux morts. C’est 
l’époque des religions illégitimes qui ont plongé l’humanité 
dans la nuit, le désordre, l’esclavage. 

Aujourd’hui, les hommes vivent sans les Dieux, car ils sont 
eux-mêmes devenus des dieux déchus offrant leurs forces à des 
êtres inférieurs et destructeurs. 

La magie est justement le pouvoir de créer le monde ou des 
mondes. Une magie illégitime crée un monde en dehors du 
Père, en dehors de la vie. C’est un monde faux, une souffrance, 
un enfer. C’est pourquoi, seul le Fils unique, se tenant 
dans l’alliance peut légitimer la magie et émaner la Religion 
universelle : il est en union avec le monde divin. 

Dans la sagesse essénienne, les quatre Archanges restés fidèles 
au Père représentent les grands protecteurs du monde divin et 
le trône du roi de la Lumière sur la terre. 

L’Archange Ouriel  représente le monde physique et le corps 
de l’homme.

L’Archange Gabriel représente le monde aurique et le monde 
des affinités. C’est un monde qui entoure l’homme et construit 
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en lui soit un monde vrai (le monde de son âme éternelle) ou 
un monde faux (celui de sa personnalité mortelle).

L’Archange Raphaël représente le monde spirituel autour de 
l’homme. C’est un monde dans lequel tout est possible, où tout 
apparaît en correspondance avec ce que fait l’homme à travers 
son corps physique. Dans ce monde existent les faux dieux, les 
“grands hommes” comme le fils de la Lumière.

L’Archange Michaël représente le monde divin, là où vivent 
les Anges, les Archanges et les Dieux. Seul le Fils unique peut 
entrer dans le royaume de Michaël. 

Lorsqu’il y entre il acquiert la capacité de régénérer tous les 
mondes, de les nettoyer, de garder pur le chemin de la Lumière 
et de la vie. 

Qu’un homme atteigne le royaume de Michaël devrait être le 
souhait, la prière de tout homme véritablement honnête, pur et 
clair. Lorsqu’un homme entre dans le monde divin, alors tous 
les mondes se trouvent bénis par lui. 

Que de tels êtres voient le jour est la raison d’être des 
Esséniens.

Les enseignements qui ont été transmis lors de la célébration 
de notre Père Raphaël permettent de comprendre ce profond 
mystère et cette nouvelle révélation de l’Esprit du Père à travers 
la Nation Essénienne. L’offrande de l’encens (voir page 155) et 
la cérémonie du Sablier (voir page 198) qui ont été accomplies 
vont dans ce sens.
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La simplicité, une preuve d’intelligence

De tous temps, les Esséniens ont cultivé la simplicité. 

Une simplicité au quotidien, dans leur manière de 

vivre et de travailler ; une simplicité aimante dans leurs 

échanges avec tous les êtres qui les entourent ; une 

simplicité de pensée, qui leur permet d’être compris 

par les moins instruits d’entre les hommes.

En effet, pour nous la simplicité est garante 

d’authenticité et de vérité. Seul le mensonge veut se 

compliquer la vie dans des déguisements à n’en plus 

f inir.

La culture dominante a pourtant coutume d’admirer 

les êtres qui s’expriment par des mots compliqués. 

Que ce soient les scientif iques, les mathématiciens, 

les économistes, les hommes politiques... etc., tous 

utilisent leurs propres codes verbaux, leur propre 

alphabet hermétique pour se placer haut-dessus de 

l’homme moyen. Ils emploient ainsi des formules qu’ils 

sont seuls à pouvoir déchiffrer et maîtriser, montrant 

à la population ses propres limites intellectuelles et 

l’excluant du débat. Alors le monde entier s’incline 

devant des idées qui lui échappent. Et lorsqu’il 

comprend enfin ce dont on lui parlait, il est trop tard, 

les choses sont faites : les costumes-cravates et les 

diplômes ont décidé pour lui.

Lorsque l’homme cesse d’écouter ces paroles 

somnifères et qu’il ouvre les yeux, il s’aperçoit qu’il 

a été dupé, que la bombe atomique ou les armes 

bactériologiques n’existent pas pour son bien, que 

son argent f inance la destruction de l’homme et de 

la planète, que la médecine le rend de plus en plus 

malade, que la technologie se développe au détriment 

de son âme...
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Alors il se met à écouter la petite voix des Esséniens, 

portée par un souff le de vent printanier, la voix des 

prophètes qui de tous temps a résonné dans le désert 

du monde. Et il comprend enfin.

Pour nous, les Esséniens, la simplicité est garante de 

la vérité. L’intelligence du langage est la capacité à se 

faire comprendre par tous les hommes. Le discours le 

plus digne de respect est celui qui peut être entendu 

et compris par le plus petit des enfants, par le plus 

inculte des êtres humains et être compris. Alors il peut 

les éveiller à quelque chose de plus grand qu’eux-

mêmes, à une Lumière qui brille derrière les mots et 

qui fait frissonner l’âme de joie.

Le langage essénien est celui de la poésie. Il est 

comme l’eau qui coule, comme le parfum des f leurs. 

Il est le langage des enfants, de la candeur et de 

l’émerveillement, celui qui parle directement au cœur 

et à l’âme.


