


En toute amitié, je dédie ce livre à tous ceux 
qui sont venus méditer, chanter, travailler, 
danser, célébrer la vie et qui ont partagé la 
Parole pendant ces dernières années. 
L’Enseignement est pour moi une œuvre 
collective, car celui qui écoute participe à sa 
façon à la transmission de la Parole et à son 
rayonnement dans l’âme de la terre. 
La Tradition peut continuer son œuvre et 
la sagesse peut habiter parmi les hommes à 
travers l’âme de ceux qui l’invitent et lui 
offrent l’amour. 
Ainsi, il en a été dans le passé. 
Ainsi, il en est dans le présent. 
Ainsi, il en sera dans le futur. 
*Amin.

Olivier Manitara
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« Noël est la fête du renouveau de la Lumière
qui triomphe de l’envahissement des ténèbres.
Noël allume la lumière dans les profondeurs.

Cette lumière peut tout guérir,
tout régénérer, tout éclaircir. »
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mi lecteur, amie lectrice,
Les livres de la Sagesse essénienne 

sont pour toi. Comment le savons-nous ? Ils sont 
tout simplement pour tous les êtres.

La Sagesse essénienne est au-delà des modes 
et des cultures. Elle est la source d'où sont nées 
toutes les traditions, religions et philosophies, 
elle est le courant qui les relie.

Cet enseignement s’adresse aux membres de 
quelque courant religieux que ce soit de même 
qu'aux spiritualistes et aux scientifiques qui 
veulent se rapprocher de Dieu par l’étude de 
la sagesse divine ou qui aspirent à comprendre 
les grandes lois de l’univers visible ou invisible. 
Il est destiné à tous les hommes et les femmes 
qui veulent se connaître, se comprendre et 
comprendre le monde qui nous entoure pour se 
protéger des informations vides que l’on nous 

Note
des Hiérogrammates

A
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transmet et être capables de choisir consciemment le 
monde dans lequel ils veulent vivre en disant non à 
certaines réalités.

Peu importe ta religion et tes croyances, peu 
importe où tu en es dans ton chemin de vie, ces 
livres s’adressent réellement à toi, car ils éclairent le 
monde d’une lumière d’intelligence qui n’appartient 
à aucun courant en tant que tel si ce n’est celui de 
la *Lumière. Et la Lumière éclaire tous les êtres, car 
elle est la grande vérité d'où ont émergé tous les 
points de vue que l'on retrouve actuellement. Ce 
savoir est présenté de nouveau à l'humanité dans 
le cadre d'une manifestation des êtres qui sont les 
4 grandes forces de la vie sur terre : les êtres divins 
de l'air et du printemps, de la terre et de l'été, du 
feu et de l'automne, de l'eau et de l'hiver. Depuis 
l'automne 2003, au début de chaque saison, ils 
donnent des enseignements qui sont la révélation 
pour notre époque venant de l'Origine de toute 
manifestation de la vie.

Peu importe son milieu et ses conditions de vie, 
un être humain est un être humain. Notre origine 
à tous est unique et ce que nous vivons pendant 
et après notre passage sur terre est soumis à des 
lois universelles. Ces livres te feront découvrir ces 

* - Les termes précédés d'un astérisque sont expliqués dans le Glossaire 
essénien, que l'on peut consulter et télécharger sur le site www.Ordre-des-
Esseniens.org, sous l’onglet « Glossaire essénien ».
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grandes lois que l'humanité a beaucoup perdues de 
vue au fil des siècles de même que des façons de les 
mettre en œuvre dans notre monde moderne.

La collection « Pratique & Culture Esséniennes » 
se décline sous plusieurs livres, dont chacun contient 
en lui-même une sagesse, une essence de méditation. 
Chacun de ces ouvrages est un chemin vers la 
Lumière et peut être étudié isolément, mais l’étude 
de l’ensemble des livres de la collection permet de 
comprendre et d’assimiler l’Enseignement essénien 
dans sa globalité. Il peut être intéressant de regarder 
une pièce de puzzle, mais on se demandera ce que font 
apparaître les pièces qui la bordent. Agencer toutes 
les pièces nous fait découvrir un monde complet, 
entier, que l’on ne soupçonnait pas en regardant 
chaque pièce séparément. Il en est de même pour 
les livres de la Sagesse essénienne : ils s’emboîtent les 
uns dans les autres comme les morceaux du grand 
puzzle du savoir universel, offrant au lecteur une 
vision d’ensemble de l’homme, de sa mission et de sa 
place dans l’univers, ainsi que des mondes visibles et 
invisibles qui l’entourent.

Olivier Manitara est un pasteur de l’Église 
Essénienne Chrétienne, c’est un chercheur, un 
homme qui essaie de comprendre de plus en plus 
profondément les mondes qui nous entourent. 
C’est ainsi qu’il médite, étudie et travaille sur lui 
pour parvenir à capter une vérité supérieure. C’est 
pour établir une relation intime, fondée sur l'amour 

Note des Hiérogrammates
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du Divin et du savoir que la forme du tutoiement 
a été souvent adoptée. Par ce tutoiement, on peut 
ressentir l’amitié et le respect que peuvent partager 
des chercheurs authentiques qui se soutiennent sur 
un chemin de Lumière, d’apprentissage et d’éveil.

Chaque mois, ses enseignements sont recueillis 
et archivés comme autant de fragments de sagesse, 
comme un trésor pour l’humanité et les générations 
futures. Ce mois-ci, nous te proposons la réédition 
d’un livre magnifique, publié initialement en 1999 
et qui avait été réalisé par les *hiérogrammates à 
partir d’une conférence donnée durant la période de 
Noël 1997 : « Le sens initiatique de Noël ». Pour cette 
réédition revue et augmentée, les hiérogrammates 
ont rédigé des textes à partir de conférences de 
décembre 2012 et janvier 2013.

« Hiérogrammate » vient des mots grecs hieros et 
grammatikê qui signifient respectivement « sacré » et 
« art de lire et d’écrire ». Héritiers de la science secrète 
des anciens scribes d’Égypte, les hiérogrammates ont 
pour tâches de recueillir les paroles, les écrits, les 
dessins, les mouvements, les *cérémonies, les danses 
et les chants sacrés de la *Religion essénienne, de les 
mettre en forme, les archiver et les diffuser dans le 
monde entier.

Olivier Manitara enseigne selon la tradition 
millénaire de l’Enseignement oral, vivant, en 
interaction avec ses élèves, comme l’ont fait de 
nombreux enseignants avant lui : *Bouddha, 
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*Platon, *Jésus, *Mani ou plus près de nous, *Peter 
Deunov ou *Omraam Mikhaël Aïvanhov. Olivier 
Manitara perpétue cette tradition, avec la volonté 
d’aller encore plus loin et de rendre cette sagesse la 
plus transparente possible et accessible au plus grand 
nombre.

Il est à noter que les textes issus de ses conférences 
ne peuvent pas tous être revus par Olivier Manitara. 
Il est donc possible que des interprétations qui ne 
seraient pas entièrement conformes à la vision de 
l’Enseignement s’y soient glissées. C’est pourquoi 
nous demandons au lecteur de chercher à développer 
une vision d’ensemble afin d’entrer dans un véritable 
apprentissage de la Sagesse essénienne. Celles et 
ceux qui veulent avoir accès à la source orale, sous 
forme audio ou vidéo, trouveront les références des 
conférences à la fin de l’ouvrage.

Note des Hiérogrammates



« Le Christ peut naître 1000 fois sur la terre,
s’il ne naît pas en toi,

tu ne le connaîtras pas. »

Parole de la *Rose+Croix
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n jour où je me sentais profondément 
triste et découragé, j’ai décidé d’aller 

me promener seul dans une très belle forêt. Je 
connaissais bien cette forêt, car j’avais l’habitude 
d’aller y méditer et surtout je l’utilisais pour 
pratiquer un de mes jeux favoris : l’art de me 
perdre dans la nature. Je sortais des chemins et 
je me perdais volontairement pour cultiver mon 
sens de l’orientation, mon intuition et surtout 
pour travailler ma nature profonde. Bref, je 
connaissais bien cette forêt et je l’aimais. 

Déjà tout petit, je m’étais aperçu, je savais 
que, dès qu’un homme s’approche de la forêt, il se 
produit dans ses corps subtils une transformation, 
un rééquilibrage, une remise à niveau. Sans 
la nature, l’homme n’est rien, il perd même sa 
nature et en reçoit une autre, fausse, artificielle. 
En allant de nouveau vers la nature, l’homme 

Introduction
Une feuille tombée

d’un arbre

U
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peut retrouver sa propre nature, se comprendre, se 
ressaisir et regarder le monde avec un regard perçant 
qui dévoile les secrets cachés au-delà des apparences 
trompeuses.

La nature est vivante et intelligente. Personne ne 
m’a jamais appris cela ; c’est une vision intérieure, 
une expérience que j’ai toujours connues et je reste 
persuadé que chacun sait ces choses intrinsèquement. 
La véritable connaissance est universelle, directe et 
naturelle, c’est-à-dire qu’elle découle d’une relation 
parfaite avec la nature. 

Je marchais donc sur ce chemin de forêt. Tout 
était calme, paisible et silencieux. De grands arbres 
majestueux bordaient le chemin de terre. Ils 
tamisaient la lumière d’un soleil éclatant et laissaient 
de-ci, de-là apparaître l’aura bleu ciel de l’âme de la 
terre. Mais moi, je ne voyais pas toute cette splendeur, 
toute cette vie, toute cette richesse, cette diversité ; 
j’étais pris dans la bulle de mes pensées soucieuses, je 
me lamentais sur mon sort, je marchais la tête basse, 
aveugle et sourd au monde extérieur, prisonnier de 
moi-même. 

D’un seul coup, il s’est passé quelque chose. Une 
feuille tombée d’un arbre m’a touché et j’ai redressé 
immédiatement la tête. Je me suis arrêté net, figé 
sur le chemin : je venais d’entendre une voix qui 
m’appelait. C’était la voix de la forêt. Elle disait 
qu’elle me connaissait bien, puis elle me raconta une 
sorte de plaisanterie et se mit à se réjouir. J’ai compris 
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que cette feuille tombée de l’arbre était une sorte de 
main amicale qui m’avait touché pour me réveiller 
d’un rêve, pour me communiquer un message. 

Il s’agit là d’une expérience intense, profondément 
magique : je suis entré en contact conscient avec une 
intelligence spirituelle à travers un acte d’une grande 
banalité. En fin de compte, la sagesse est d’une 
telle banalité et d'une telle simplicité que tous nos 
contemporains tellement « intelligents », « instruits » 
et « civilisés » ne parviennent plus à la trouver. 

D’abord, la feuille m’a touché ; je me suis 
immédiatement figé, percevant une intelligence et 
entendant une voix silencieuse. Ensuite, j’ai compris 
qu'elle n’était pas simplement une feuille, mais 
également la main d’un être invisible, à l’image 
de l’homme. C’est alors qu’une vision particulière 
s’est ouverte en moi et j’ai été témoin d’une beauté 
indescriptible, de la beauté de la vie partout présente, 
dansante, joyeuse et animant tous les esprits de la 
nature. Cela a été une explosion de joie et je me 
suis mis à courir, à sauter, à chanter, à danser sur 
le chemin en compagnie de toute cette vie simple, 
de tous les êtres qui étaient en elle et qui animaient 
cette forêt. Des flammes, de l’eau lumineuse sortaient 
de moi pour s’élancer vers le ciel, vers la terre et se 
mélanger en 1000 couleurs avec les êtres présents 
autour de moi. 

Tout cela s’est passé en quelques minutes, puis 
tout s’est arrêté et je suis moi-même entré dans 

Introduction - Une feuille tombée d’un arbre
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l’immobilité physique. J’étais conscient d’avoir 
participé à une fête. J’ai vu la beauté simple et la force 
de l’âme de la forêt. Je me suis alors retourné et j’ai 
vu au loin, à l’endroit où la feuille m’avait touché, une 
forme sombre, triste, pessimiste. C’était le vêtement 
fluidique que quelques minutes auparavant je portais 
autour de moi et en moi. Je l’ai vu disparaître dans 
le sol et s’évaporer dans l’air. Toute obscurité, toute 
lamentation s’étaient évanouies en moi. Je me sentais 
léger et délivré. 

J’ai continué ma route et je suis rentré chez moi 
par un autre chemin, comme pour détourner le 
mauvais sort, me rappelant la parole d’un Maître 
essénien1 : « Lorsque vous escaladez les montagnes, 
certains esprits ténébreux ne peuvent pas vous suivre 
parce que l’atmosphère est trop pure pour eux. Ils 
sortent alors de vous et attendent que vous repassiez 

1 - 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. 
Les paroles de sagesse qui ont été données par les Maîtres esséniens 
de tous les temps sont comme des partitions. Elles doivent être lues et 
transmises par des Maîtres qui ont atteint le sommet de leur art. Lorsque 
l’on a atteint la pleine maîtrise de son domaine, quel qu’il soit, on est 
en relation avec le grand Maître de tous les maîtres. On peut alors avoir 
accès à la guidance intérieure. Pour les Esséniens, ce chemin passe par 
un accompagnement, une transmission d’homme à homme. Un Maître 
essénien ne vient pas pour les hommes. Sa seule raison d’être est de 
servir le Père, le Divin en tous les êtres.
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par là pour de nouveau entrer en vous. Connaissant 
cela, l’élève spirituel passe par un autre chemin. » 
Bien sûr, cet enseignement ne doit pas vraiment être 
pris au pied de la lettre. Il contient un sens caché. 
Mais tout de même, en cette circonstance, je l’ai 
adopté et m’en suis trouvé fort bien. 

Je sais que dans notre culture, un homme qui 
raconte une telle expérience risque d’être pris pour 
un farfelu, un simple d’esprit. Pourtant, je sais au fond 
de moi que beaucoup de femmes et d’hommes font 
ce genre d’expériences, mais, comme elles sont mal 
perçues, on fait tout pour les faire disparaître, pour 
qu’elles deviennent inconscientes, on les nie et les 
oublie volontairement. C’est pourquoi j’ose en parler 
ici, j’ose ouvrir mon cœur et partager une réalité 
comme un compagnon sur le chemin de la Lumière. 
Voilà comment les humains devraient se considérer 
selon moi : avec respect et amour, et surtout avec 
cette vision qu’ils sont simplement de passage sur 
la terre et que l’autre est un compagnon de route. 
D’abord compagnon de route et ensuite compagnon 
de discipline, pour les rares qui comprennent que la 
terre est une École de vie, un lieu d’apprentissage. 

La première leçon est qu’avec un compagnon 
de discipline, on doit parler à cœur ouvert et ne 
pas avoir peur du ridicule, de la critique et de la 
méchanceté des êtres mal intentionnés, petits dans 
leur fausse grandeur. 

Introduction - Une feuille tombée d’un arbre
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Depuis, la vie m’a fait expérimenter beaucoup 
de fois ce mystère de la nature qui vient te soulager, 
te rajeunir l’esprit, l’âme et le corps, t’enlever une 
maladie, un souci. Une fois, c’est un oiseau qui 
s’est posé sur moi ; une autre fois, un papillon qui 
s’est accroché à mon doigt alors que je parlais à un 
groupe de personnes après un lever de soleil. Il est 
resté sur mon doigt pendant tout le temps de ma 
conférence et cela malgré les grands gestes que je 
faisais pour soutenir mes dires. À peine ai-je fini, 
qu’il s’est envolé.

L’enseignement transmis directement par la vie 
est riche en sagesse, et la nature a beaucoup à nous 
apprendre. 

Les initiés de jadis, qui connaissaient les secrets 
de la nature, ont institué des fêtes dans la ronde de 
l’année pour que les hommes, ayant perdu le contact 
vivant avec les forces de la nature, puissent, par leur 
intermédiaire, s’ouvrir à elles et recevoir une parcelle 
de leur bénédiction. 

Chacune de ces fêtes est comme une feuille 
tombée d’un arbre sur ta tête, un papillon accroché 
à ton doigt ou un oiseau posé sur ton épaule. C’est 
une invitation aimante à découvrir autre chose, 
à t’éveiller et à t’émerveiller, à laisser de côté le 
monde terne, artificiel de notre fausse culture pour 
laisser s’épanouir l’être profond, véritable, bon, 
pur, généreux, divin et entrer dans la danse du 
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Saint-Esprit, du souffle de Dieu qui emplit le monde 
et que le monde ne voit pas.

Dans ce livre, je vous ferai découvrir les secrets 
cachés derrière les principales fêtes de la nature, en 
particulier la grande fête de Noël.

Introduction - Une feuille tombée d’un arbre



Célébrer
la ronde
de l’année





« La célébration de l'Archange Michaël,
c’est l’époque où il nous faut
nous placer devant la réalité

de la conscience et de la vie supérieure,
où il faut regarder les fruits de notre existence

pour séparer le bon grain de l’ivraie.
Alors notre chemin de destinée

peut être purifié et ouvert dans la verticalité. »
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ans leur grande majorité, les humains 
ont perdu la foi en l’Enseignement 

de la Lumière1 et se sont détournés de son trésor. 
Il fut un temps béni et presque oublié où la 

sagesse universelle régnait sur la terre. Ses palais 
étaient fixés dans l’éthérique des plus hautes 
montagnes et sa lumière rayonnait, saturant 
l’atmosphère de bonté, de joie et de paix sociale. 
L’Enseignement était le garant de l’harmonie, de 
la prospérité, de la liberté et de l’évolution. La 
confiance en lui était totale, car non polluées 

1 - L’Enseignement de la Lumière est la sagesse universelle, la 
parole divine et vivante, transmise par les grands Maîtres. Qu’il 
vienne du Bouddha, de Lao Tseu, de Jésus, de Mani, de Mahomet 
ou de Peter Deunov, il n’y a en fait qu’un seul Enseignement, une 
vérité unique et universelle. L’étude de l’Enseignement doit être 
une œuvre impersonnelle, réalisée pour faire vivre des pensées de 
sagesse dans le monde entier, pour faire grandir l’égrégore pur de 
l’Enseignement sur la terre.

Le trésor
de l’Enseignement

D
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étaient les idées de la droiture, de l’ordre, de la 
rectitude, de la bonté, de la justice, de l’amour... 
Chacun savait que toutes ces forces existaient au-
dessus de lui et il pouvait en percevoir les émanations. 

Progressivement sont apparus les temples de 
pierre et les religions instituées. L’air a perdu sa 
clarté naturelle et l’Enseignement est descendu dans 
la vallée pour vivre au milieu des hommes dans des 
habits trop étroits pour lui. Puis, avec le temps, ses 
habits sont devenus des haillons de mendiant. 

Où sont parties la sagesse, l’intention pure, 
la bonté, l’audace sacrée ? Ont-elles quitté la terre 
et abandonné la pensée, le cœur et la volonté de 
l’humanité au gouvernement des hordes de loups ?... 

L’Esprit de Dieu ne souffle plus dans les grands 
arbres, car tous les Maîtres du passé ont été abattus 
et la douce mélodie de la parole vivante ne se fait 
plus entendre sur la terre. L’atmosphère a perdu sa 
pureté. Elle n’est plus une nourriture1 sainte qui élève 

1 - La nourriture n’est pas uniquement de la nourriture matérielle. Tout 
ce dont se nourrissent notre esprit, notre âme est de la nourriture, 
comme le savoir, la sagesse, l’amour… Ainsi, ce qui émane de nous est 
aussi une nourriture pour d’autres êtres, que ce soit une nourriture 
saine, vivante, qui nourrit des mondes supérieurs, ou une nourriture 
avariée, dont se nourrit le monde du *recyclage. On peut parler aussi 
d’une nourriture subtile telle que la culture ou le climat social, qui 
nourrissent et forment les corps et les sens subtils de l’homme sans que 
celui-ci en soit forcément conscient. On peut dire que les Maîtres, par 
l’Enseignement, amènent la nourriture qui éveille les âmes. L’homme 
doit recevoir la bonne nourriture, les bons éléments dont il a besoin 
pour se créer un corps dans la pureté.
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l’âme dans la Lumière de l’Esprit invisible. Elle n’est 
plus saturée de bonnes pensées, d’amour fraternel, 
de respect, d’amitié... Les nobles idées ont perdu leur 
pouvoir et ont été menées dans la prostitution sans 
que ceux qui se sont levés pour protester n’aient été 
entendus. 

Qui, aujourd’hui, accorde du crédit à une parole 
de sagesse, à un acte désintéressé, à une aspiration 
noble, à un chemin de droiture et d’éveil ? La 
bassesse a enseigné le nivellement par le bas comme 
stimulation de la bonne conscience et de la sourde 
oreille. Des humains avides de pouvoir ont transmis 
cela à leurs petits frères afin de mieux les assujettir et 
les contrôler. Par tous les moyens que la science a mis 
à leur disposition, ils ont fait naître en eux des désirs 
et des besoins artificiels qui détournent fatalement la 
conscience du but originel de l’âme humaine. 

L’Enseignement disait : « Que le grand soit 
au service du petit pour le protéger et le rendre 
fort. Que l’adulte soit au service de l’enfant 
pour l’aider à grandir. Que le Maître aide le 
disciple à devenir plus sage que lui-même pour 
que l’Enseignement progresse. » Les hommes, en 
trahissant l’Enseignement, ont trahi l’essence même 
de l’homme. Ils ont fermé les portes de la floraison, 
de l’évolution et ont asservi les petits pour asseoir 
leur pouvoir, leur autorité illusoire, leur savoir 

Le trésor de l’Enseignement
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usurpé1, leur ambition déviée, dénaturée. Partout ils 
ont répandu la discorde, ils ont milité ardemment 
pour le règne de la querelle de tous contre tous, se 
mettant au niveau des chiens qui dressent le poil et 
montrent les crocs pour sauvegarder leur territoire, 
pour défendre leur prestige ou pour l’appât d’un os 
décomposé. L’agressivité du chien est motivée par 
un sentiment d’infériorité qu’il masque sous des 
apparences théâtrales. 

L’homme doit-il imiter le chien et se mettre à son 
niveau de vie ? Il est insensé celui qui ne comprend 
pas la beauté de l’espace et qui, par des actes 
inconsidérés et des querelles inutiles, se permet d’en 
polluer l’atmosphère. Pourquoi alourdir la vie d’un 

1 - Cette notion d’usurpation est une clé de la philosophie essénienne. 
Il y a une vie authentique et il y a une destinée qui peut être usurpée. 
L’usurpé tombe sous l’emprise rusée d’une intelligence menteuse qui 
lui vole tout, le détourne de son but, de sa mission, l’exploite et le 
conduit dans le néant, le réduisant à l’esclavage. Chaque âme, qu’elle 
soit minérale, végétale, animale ou humaine, a une destinée. Détourner 
une âme de sa fonction, de son don, c’est l’avilir, la dénaturer, la rendre 
faible pour s’en emparer et la dégrader. C’est l’œuvre de celui que les 
Esséniens, à la suite de l'Archange Michaël, appellent « l’Usurpateur ». 
Chaque âme rencontre cet être sur son chemin comme une épreuve, un 
choix, une occasion d'éveil. La Sagesse essénienne est un moyen de se 
préparer à cette épreuve afin que, le moment venu, les bons choix soient 
possibles.
Il ne faut pas assimiler le terme de « bon choix » à une notion de morale. 
Un bon choix, c’est tout simplement d’avoir le choix ; un mauvais choix, 
c'est d'être dans une illusion de choix. Si un homme a le choix entre 
garder son intégrité ou être usurpé, s’il est informé, alors c’est le bon 
choix. S’il ne sait pas qu’il y a une possibilité d’être usurpé, alors c’est un 
mauvais choix, car il n’y a plus de choix, tout est faux, c’est un leurre, un 
mensonge, une illusion.
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fardeau supplémentaire ? Tout sentiment de querelle 
produit dans l’aura1 est une pollution dont l’homme 
subira les conséquences néfastes. 

Que le chien soit querelleur, que la poule 
caquette sans raison, que le lapin se terre dans son 
trou, que le renard développe la ruse pour arriver à 
ses fins, que le lion soit orgueilleux, que le loup soit 
sournois et que le perroquet colporte la calomnie 
à l’image de certains journalistes, cela n’atteint pas 
l’homme qui, plein d’ardeur et d’espoir, se tourne 
vers l’Enseignement sacré qui plane dans les hauteurs 
de l’espace et qui répond toujours à l’appel d’une 
pensée claire et consciente. 

« Dans le Très-Haut j’ai mis mon espoir,
il est ma forteresse et mon refuge. »

Parole du roi David
Psaumes 91:2

1 - Appelée aussi « eau aurique », l’aura est une matière subtile, invisible, 
formée et habitée par toutes les pensées, tous les sentiments et désirs qui 
vivent autour de l’homme et animent son corps physique. Ce monde 
de l’eau est le monde astral dont ont parlé de nombreux occultistes du 
19e siècle ainsi que les alchimistes du Moyen Âge. C’est aussi « l’au-delà » 
des spiritualistes, dans lequel ils rencontrent après leur mort les images et 
les idées qu’ils se sont faites de Dieu durant leur vie terrestre. Lorsqu’ils 
perdent leur corps physique, les hommes se retrouvent projetés dans 
le monde de l’eau, où ils rencontrent, comme des êtres vivants, toutes 
les pensées, tous les sentiments et désirs qu’ils avaient nourris plus ou 
moins consciemment durant leur vie terrestre.

Le trésor de l’Enseignement
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Aujourd’hui, derrière chaque manifestation de 
l’Esprit, derrière toute idée de noblesse, de pureté, 
de droiture règnent la suspicion, le mécontentement, 
la calomnie, le désespoir. L’atmosphère est saturée 
d’ondes nocives savamment tissées et chacun veut 
inconsciemment se protéger en éliminant toute 
aspiration vers une vie supérieure. Il faut absolument 
rester dans le lot, ne pas sortir du troupeau bêlant 
de la pensée unique, ne pas se faire remarquer de 
peur d’être pris pour cible par ceux qui ont fait 
du nivellement par le bas leur garde-manger, leur 
propriété, leur pépinière d’esclaves. 

Vivre libre, s’affranchir du joug de la matière et 
du moi fabriqué, penser, sentir et vouloir par soi-
même, personne n’y est encore parvenu en dehors 
de ceux qui ont uni leur conscience à la plus haute 
réalité de l’Esprit que le monde ne connaît pas. 

« Penser par soi-même » est une expression à 
la mode, c’est même devenu une sorte de slogan 
publicitaire, mais qui y parvient ? La science qui 
permet cela n’est pas enseignée. 

Qu’est-ce que la pensée ? Qu’est-ce que le moi ? 
Celui qui tournera sa pensée vers le royaume inviolé 
de l’Esprit découvrira une forme de pensée que 
le monde ne connaît pas, car elle affranchit du 
monde. Cette pensée, c’est l’Enseignement sacré des 
initiés, c’est l’éternelle sagesse, le Logos, le *Verbe 
de Dieu avec lequel nos lointains ancêtres savaient 
communier. 
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À cette époque, on considérait que la nature 
était sacrée et que tout ce qui émanait d’elle était un 
cadeau des *Dieux. De grandes fêtes étaient célébrées 
pour s'unir avec les Dieux et les forces de la nature 
et les honorer. C’était une autre sensibilité, une 
autre façon d’être au monde. Même si, sur plusieurs 
points, elle était loin d’être parfaite, il y a beaucoup 
de ces vertus qu’il nous serait bien utile de retrouver 
aujourd’hui. 

Lors de l’initiation des jeunes adolescents, de 
grandes fêtes étaient célébrées et chacun considérait 
que le simple fait de pouvoir s’approcher de 
l’Enseignement était un grand espoir, une véritable 
bénédiction pour le futur. Mais, dans le fond, de 
plus en plus nombreux étaient ceux qui s’attendaient 
à recevoir de l’or et de l’argent, à voir tous leurs 
vœux, même les plus égoïstes, être exaucés sans rien 
donner en échange, même pas un peu de leur temps, 
de leur patience. Pourtant, la loi est connue de tous : 
« Si tu veux obtenir quelque chose, il faut en payer le 
prix » ou « On ne fait pas d’omelette sans casser des 
œufs. » Plus l’omelette est grande, plus important est 
le nombre d’œufs. Plus la chose convoitée est sublime 
et rare, plus le prix est élevé. 

C’est ainsi que la superstition a remplacé la 
connaissance, que la laideur s’est substituée à la 
beauté, que l’habit de mendiant a lentement été tissé 
autour de l’Enseignement sacré, et c’est l’homme qui 
l’a enfilé. 

Le trésor de l’Enseignement
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La première chose que fait l’Enseignement est de 
révéler ce que l’homme porte en son âme. Si c’est 
une aspiration du monde, il le renvoie dans le monde 
et si c’est une aspiration d’éternité, il s’ouvre à lui et 
lui offre le bon trésor. 

« Quiconque voudra sauver sa vie la perdra,
mais qui la perdra à cause de moi

gagnera la vie éternelle. »

Parole de Jésus
Matthieu 16:25

Cette parole, chaque individu peut l’entendre en 
lui comme un dialogue intérieur de la conscience. Il 
y a en chaque être 2 vies : 

une qui provient de la terre 
et qui engendre une personnalité passagère, 
une conscience d’un moi mortel ;

et une autre qui provient du ciel 
et qui engendre l’apparition d’un Moi supérieur, 
solaire, christique.

Ces 2 natures donnent un sens aux paroles des 
Écritures saintes : « Au commencement, Dieu créa 
le ciel et la terre » (Genèse 1:1), qui peuvent être 
traduites par : dans l’initié (le commençant), le 
Maître (l’incarnation de l’Enseignement, qui est la 
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parole de Dieu) engendre une prise de conscience du 
ciel et de la terre, c’est-à-dire de sa nature passagère et 
de sa nature éternelle, de la périphérie tournoyante 
et de la fixité du centre.

Celui qui veut sauver la vie du moi passager la 
perdra, car c’est dans sa destinée de se transformer. 
Par contre, celui qui aspire à consacrer son moi 
terrestre dans le service de la nature céleste de 
l’homme, celui-là gagnera la vie éternelle, il trouvera 
le trésor de Lumière. 

Toute l’*Initiation dans l’Église Essénienne 
Chrétienne repose sur la prise de conscience de plus 
en plus approfondie du ciel et de la terre en soi, puis 
en la préparation du moi terrestre comme épouse 
afin qu’il puisse fusionner avec le Moi céleste et se 
fondre en lui dans les noces de feu et de Lumière. 

Mais l’humanité a perdu la foi en l’Enseignement, 
elle a oublié les chemins qui conduisaient à ses palais 
aériens parce qu’elle s’est présentée devant lui avec 
la volonté, souvent inconsciente, d’enrichir son moi 
terrestre au détriment du modèle de l’humanité 
de Lumière1. Lorsqu’elle s’est aperçue que cela ne 

1 - L'humanité de Lumière - appelée aussi « *Nation Essénienne », « peuple 
d’Essenia », « Terra Essenia », « Terre de Lumière », « Shamballa » - ne 
désigne pas un petit groupe d'êtres humains sur la terre. Tous ces termes 
désignent la communauté des âmes qui à travers les siècles ont été les 
porteuses d'une Lumière divine, d'un message sacré pour la terre et 
l'humanité tout entière. Ces êtres ont ainsi formé autour de la terre 
une Terre de Lumière, de conscience supérieure, sur laquelle a pu se 
poser le monde divin à travers des *Anges, parfois des *Archanges et très 

Le trésor de l’Enseignement
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fonctionnait pas, elle s’est détournée avec mépris 
du Verbe universel, de la source de la vie, du trésor 
précieux pour se plonger avec ardeur dans les 
méandres du labyrinthe sans sortie de la querelle de 
tous contre tous. 

Le moi terrestre a dit : « Personne ne peut me 
garantir que l’Enseignement n’est pas une illusion et 
dans ce cas, j’aurais perdu mon temps, et le temps, 
c’est de l’argent ! » Mais en quoi l’argent est-il utile 
dans le tombeau ? L’argent est important pour servir 
la vie, réaliser le bien, mais il n’est pas un but en 
soi et ne constitue aucunement le trésor précieux de 
l’âme. 

L’Enseignement n’a pas à être démontré ni 
défendu. C’est ton propre cœur, c’est la vie, c’est 
l’immensité du ciel, de l’espace, des océans, c’est 
la voix magique du silence qui murmure en toi la 
mélodie la plus belle qui te parle de l’Enseignement, 
ravive la flamme de ton âme endormie et t’indique 
avec assurance le chemin du trésor sublime. 

De tout temps, ceux qui ont proclamé 
l’Enseignement de la Lumière étaient les plus 
courageux, sages, honnêtes, les meilleurs. Par 

rarement des Dieux. Cycliquement, des portes sont ouvertes entre la terre 
et l'humanité de Lumière par la lignée ininterrompue des grands Maîtres 
et de leurs Écoles initiatiques. Alors l'opportunité est donnée à tous les 
êtres qui sont prêts à travailler sur eux de réaliser toutes les conditions 
pour la manifestation et l'incarnation de l'humanité de Lumière jusque 
dans le monde des hommes et le royaume de la Mère.
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contre, ceux qui l’ont nié et combattu ouvertement 
ou sournoisement étaient toujours les plus vils, 
hypocrites, menteurs, avides, égoïstes, criminels, 
insignifiants. C’est la signature du petit moi terrestre.

Qu’ont récolté ceux qui se sont tournés vers 
les exigences du moi éphémère ? Le désespoir et la 
souffrance pour quelques miettes de satisfaction. 
C’est la mendicité déguisée sous de beaux habits 
colorés. 

Ainsi, aie foi en l’Enseignement de la Lumière 
et en son sublime trésor. Sois patient, car il faut 
aller jusqu’au bout. La beauté et la sagesse infinies 
sont les garantes de l’existence du trésor de l’Esprit. 
Aie foi, sois courageux, persévérant, renforce ce 
qui est bon, lumineux en toi et ce qui peut t’unir à 
l’Enseignement sacré.

Le trésor existe, c’est une certitude, et si tu sais 
te tourner vers lui d’une façon juste, tu peux le 
découvrir là où tu te tiens. Il peut apparaître en toi 
à chaque instant et t’élever dans une sphère de vie 
plus haute où tu recevras tous les bienfaits du ciel et 
de la terre. C’est là le véritable cadeau de Noël.

Le trésor de l’Enseignement



« La Toussaint est un moment privilégié
qui ouvre une porte dans l’invisible

autour de l’homme et dans la nature
pour favoriser la communion
avec tous les saints véritables,

c’est-à-dire tous les hommes et les femmes
dans la Lumière, les grands Maîtres

qui nous ont précédés sur le chemin. »
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La terre a été appelée « la vallée des larmes ». 
Le Bouddha lui-même est entré sur le 

chemin de l’éveil par la vision de la souffrance. 
Chacun porte en soi une juste aspiration au 
bonheur, à la plénitude, et la souffrance nous 
apparaît tel un obstacle. Pourtant, la sagesse nous 
dit : « Il n’y a pas d’obstacles en dehors de toi. » 

La vie d’un homme n’est rien d’autre qu’un 
cheminement à travers différentes régions, 
différents états d’âme, expériences. Chacun est 
parti à la découverte d’un trésor, d’une terre de 
paradis. Cette Terre promise est en nous et les 
larmes sont souvent là pour nous laver de notre 
ignorance, de notre égarement. Alors on peut 
prendre conscience que l’on porte le monde en 
soi, que la terre est un vaste jardin dont il faut 
savoir choisir les fruits, que la joie est un soleil 
intérieur qui doit se lever et rayonner. Mais le 

La joie parfaite
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soleil ne se lèvera pas tout seul. Si l’homme reste 
couché, s’il demeure enfermé chez lui, si tous ses 
volets sont clos, il ne participera pas à la fête. 

La souffrance apparaît lorsque l’homme est 
descendu trop bas dans les régions inférieures, alors 
que la joie plane dans les hauteurs de l’Esprit pur, 
dégagé des liens grossiers. 

La joie parfaite est une fleur rare et délicate qui 
pousse vers les sommets des plus hautes montagnes. 
Il lui faut l’air frais et pur, le ciel bleu, la profondeur 
du silence. Cette fleur pousse en toi. Lorsque tu 
l’auras trouvée, tu comprendras que ses racines 
s’enfoncent au plus profond de la terre. Cette fleur 
est l’esprit de la montagne, elle est la montagne qui, 
éternelle, unit le ciel et la terre. 

Cherche en toi la fleur de la joie libre. Trouve la 
joie sans conditionnement. Prends-en soin, cultive-la 
comme un état de conscience supérieur et un état 
d’être nouveau pour l’homme. Prends la joie comme 
guide de ta vie, mais surtout, ne la confonds pas avec 
le plaisir. Ce sont 2 fleurs jumelles et beaucoup se 
sont laissé prendre par le mauvais guide. 

Le plaisir doit être un serviteur, non un 
maître. La joie est le guide. Elle te conduit vers 
l’accomplissement ultime, la plénitude, la sérénité. 
C’est elle l’étoile mystérieuse qui guide les Rois 
mages vers la naissance du Nouvel Homme.

La joie demande un effort de ta part. Elle 
s’épanouit dans la méditation, dans le recueillement 



Pour la Sagesse essénienne, le 
Christ n’est pas un Dieu qui 
serait venu une seule fois sur 
la terre, il y a 2000 ans, pour 
finalement l’abandonner à son 
triste sort. Les Esséniens, de 
tout temps, ont honoré le Christ 
comme l’homme de Lumière, 
l’homme universel pensé et
voulu par Dieu à l’origine
de la Création. Il est comme 
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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et la perception d’un homme spirituel. Le plaisir 
cherche la dilution de la conscience : le bruit, la 
dispersion des forces, le laisser-aller. 

Noël est la fête qui permet de trouver le 
chemin de la joie parfaite, car tout en elle invite à 
l’intériorisation consciente, à aller voir derrière les 
choses et les êtres, à s’intéresser à la profondeur, aux 
racines, aux structures, au sens de la vie. 

Ceux qui vivent uniquement à la superficie en 
se contentant des emballages ne goûteront jamais la 
joie profonde et mystique de participer à la naissance 
du Christ, des enfants du monde, d’une nouvelle 
humanité et d’une nouvelle terre. 

Je souhaite à tous une joie parfaite.
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chaque instant, le monde change, il 
évolue et va de l’avant. » Cette 

remarque ne date pas d’aujourd’hui, elle a 
traversé les siècles et a motivé un grand nombre 
de chercheurs et d’aventuriers. On peut même 
dire qu’elle incarne une idée motrice de notre 
civilisation moderne. Tous les efforts sont faits 
pour aller de l’avant. 

Cette phrase peut être complétée par une 
autre : « Plus on avance, plus on s’aperçoit qu’il 
y a tant à découvrir. » Oui, la science, le progrès 
font reculer les mystères de la vie ! C’est un fait : 
ce qui était encore inconnu hier est parfaitement 
maîtrisé aujourd’hui. Mais ce fait n’est pas bien 
assimilé par la conscience humaine et par la 
conception moderne du monde : le mystère ne 
diminue pas au fur et à mesure que le savoir 

Le paraître,
l’avoir et l’être

À« 
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extérieur augmente, bien au contraire, il s’accroît lui 
aussi, il s’élargit et prend du volume. 

Pour la science extérieure, le mystère est 
synonyme d’ignorance. Ainsi, un tel savoir augmente 
l’ignorance. Cela paraît absurde au premier abord, 
mais pour celui qui est prêt à triompher de l’obstacle 
des préjugés et des décors préfabriqués, je promets 
des découvertes étonnantes. 

En fait, le centre de toute chose, c’est l’homme. 
C’est l’homme qui pense que le monde change et 
c’est encore lui qui constate que plus il avance, plus 
il a de choses à découvrir. L’Égypte pharaonique 
avait parfaitement saisi ce secret que l’homme est la 
clé de toute chose et c’est pourquoi les hiérophantes 
de cette époque représentaient leurs Dieux sous 
la forme humaine, tenant dans leur main la croix 
ansée, symbole de la vie et de l’être. 

Or, cette croix représentait l’homme. La 
connaissance de l’homme est la véritable science 
qui ouvre toutes les portes de l’univers. Il peut alors 
entrer dans le mystère et s’en trouver vivifié, car il 
se trouve lui-même d’une façon que le monde ne 
connaît pas. Ce qui est ignorance pour la science 
superficielle est trésor inestimable pour le savoir 
humain.

L’Égypte pharaonique est le berceau de toutes les 
civilisations connues. C’est elle qui a transmis le haut 
savoir des fêtes dans la ronde de l’année. Plus tard, 
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toutes les églises et les religions se sont inspirées de 
ce savoir pour instituer leurs propres *Mystères.

La science des Mystères est celle de la vie des 
Dieux et de Dieu. L’homme placé au centre de la 
ronde de l’année et de son zodiaque angélique1 
en est la clé suprême. Cette science ne peut pas se 
décrire dans un livre ni par la parole, elle demande 
essentiellement à être vécue. 

L’homme doit vivre en harmonie avec les cycles 
de la nature vivante. Il doit considérer la ronde de 
l’année comme le grand livre du haut savoir de Dieu 
et comme le pain de vie qui délivre de la mort et de 
l’ignorance savante. C’est une autre façon de vivre et 
de considérer le monde.

Personne ne peut s’approcher du mystère 
de l’être et de l’existence sans le vivre par lui-
même. La connaissance qu’il en obtiendra n’est 
pas transmissible dans son essence, elle ne peut 
être vécue qu’individuellement. C’est cela que les 
anciens Égyptiens appelaient « l’Initiation », le 
perfectionnement suprême de l’individu. 

C’est encore pour cela que les *Cathares ayant 
reçu l'ordination se faisaient appeler les « Parfaits », 
suivant la parole du Maître Jésus : « Soyez donc 
parfaits, comme votre *Père céleste est parfait » 
(Matthieu 5:48), « parfait » signifiant « initié aux 

1 - Voir le livre Le zodiaque des Anges.

http://www.boutique-essenienne.org
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mystères du Père, de l’existence, de la vie, de l’être ». 
C’est une voie intérieure. 

Il y a 3 voies ou 3 sciences qui correspondent à 
3 états dans l’homme : 

- la science extérieure du paraître, de l’apparence ;
- la science intérieure de l’avoir ;
- la science initiatique de l’être. 
Ces 3 chemins d’existence correspondent à 3 moi 

dans l’homme :

Le moi extérieur, prisonnier de l’image, 
de l’apparence illusoire et fabriqué 
dans le mensonge du monde extérieur, 
est un état de dépossession de soi 
et de possession démoniaque, dans le sens 
où l’opinion du monde a pris la place 
de l’Être véritable éternel1 de l’homme. 

1 - L'Enseignement de la Lumière dans toutes les traditions a toujours 
montré l'homme comme un être double, comme le porteur de 2 natures 
qui s'opposent, mais dont le but est de se réconcilier et de travailler 
ensemble pour faire apparaître un monde supérieur sur la terre. Il y a 
donc à l'intérieur de l'homme une nature inférieure, mortelle et une 
nature supérieure et immortelle. Il y a l'être faux, le moi extérieur de 
l'homme formé par sa personnalité et les influences héréditaires, sociales 
et culturelles du monde dans lequel il s'incarne, et, enfoui au plus 
profond de lui, il y a l'Être véritable éternel, le noyau divin qui sommeille 
en tout homme venant en ce monde. La mission de l'homme consiste 
donc non pas à rejeter et à condamner sa nature inférieure, mais à la 
domestiquer, à la maîtriser jusqu'à ce qu'elle soit entièrement au service 
de l'Être véritable. L'homme qui parvient à manifester ainsi son Être 
véritable jusque dans sa vie extérieure reçoit le pouvoir et la capacité de 
l'éveiller dans tous les êtres qui l'entourent. Ces hommes ont été appelés 

Le paraître, l’avoir et l’être
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Il ne faut pas oublier que l’homme 
est le temple de Dieu. 

Avec le moi intérieur, l’homme découvre
qu’il existe, qu’il possède une faculté de penser, 
de sentir, d’agir et surtout une conscience
qui lui permet d’avoir le choix : celui de servir 
l’Être suprême, la Source ou de se servir lui-même 
pour finalement retomber dans l’apparence 
illusoire. 

Dans le moi intime, l’homme est un 
avec l’Être suprême, l’Unité. Il est éveillé, initié. 
C’est un chemin difficile et ardu, un combat 
et une discipline. C’est un grand art mystérieux 
et caché. 

Mon but ici n’est pas d’approfondir cet art de 
l’Initiation, mais d’en donner quelques aperçus pour 
inviter à la quête, pour ouvrir le chemin et surtout, 
pour que l’homme placé au centre de la ronde 
de l’année et du cercle du zodiaque ne soit plus 
inconscient de toutes les merveilles qui l’entourent. 

Apprendre à vivre consciemment, être vigilant 
et communiquer avec l’autre, voilà ce que nous 
enseigne la nature vivante.

« Maîtres », non pas parce qu'ils maîtrisent les autres, mais parce qu'ils 
savent les guider vers l'Être véritable en eux et dans tous les êtres.
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Le paraître dit : « À chaque instant, le monde 
change, il évolue et va de l’avant. » 

L’avoir dit : « Plus j’avance, plus je m’aperçois 
qu’il y a tant à découvrir, à posséder. » 

L’être dit : « Le ciel et la terre passeront, mais pas 
un ioda1 de mes paroles ne passera. » 

Le mystère de l’être conduit l’homme dans 
l’éternité, dans l’immuable, le sacré. C’est cela, 
l’unique et seule fête, la plénitude, la joie parfaite. 

Il faut s’approcher des grandes fêtes sacrées non 
pas pour cultiver l’apparence ni pour obtenir quelque 
chose d’éphémère, mais bien pour s’approcher de 
l’Être immuable, éternel et de sa nature infinie, pour 
le célébrer par des chants, des danses, des paroles, 
des vertus et entrer un peu plus dans son mystère et 
sa communion intime. Alors le cercle du zodiaque 
deviendra le cercle magique, les 12 portes s’ouvriront2 
et l’humanité et la terre seront submergées de trésors, 
de dons, de splendeurs, de pureté, de fraternité, de 

1 - L'expression courante dit : « pas un iota », soit la plus petite lettre de 
l'alphabet grec. Olivier Manitara emploie le terme « ioda » en référence à 
la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, le iod.

2 - Ces 12 portes sont reliées aux 12 forces cosmiques, aux 12 vertus 
du *collier de Gabriel, qui forment le zodiaque angélique. Ces 12 perles 
constituent la structure de Lumière du zodiaque, le schéma divin à 
travers lequel Dieu créa l'univers, l'homme et la terre. Il s'agit de 12 Anges 
qui sont les 12 vertus mères maintenant l'existence de la création 
tout entière : 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.

Le paraître, l’avoir et l’être
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vie éternelle. Les vivants visibles et invisibles feront 
la fête ensemble dans une communion parfaite et 
tous les règnes1 seront dans l’harmonie. 

Il faut comprendre qu’aucune science prisonnière 
du domaine de l’apparence ne pourra jamais 
supprimer le mystère de l’être, car cela signifierait la 
fin du monde, la fin de l’apparence. 

En allant devant la vérité, le mensonge doit être 
prêt à se transformer pour devenir lui aussi vérité. 
Un menteur qui dit chercher la vérité est 2 fois 
menteur et même 3 fois, car c’est toujours à soi que 
l’on ment avant de mentir à l'autre :

- on se ment à soi ;
- on ment à l'autre ;
- on ment devant la vérité unique.
La vérité est en toi. Lorsque tu l’auras trouvée 

en toi, elle t’apparaîtra partout à l’extérieur. Il est 
dangereux de chercher la vérité dans le monde 
extérieur sans être soi-même un avec elle. L’homme 
est l’instrument qui mesure la vérité. Si l’instrument 
est faussé par le mensonge, l’apparence, l’illusion de 
soi, la vérité ne peut être révélée d’une façon juste. 

La ronde de l’année représente le cercle de la vie. 
Si l’homme ne se tient pas au milieu de ce cercle d’une 
façon pure, ce qui sort alors de lui et s’imprime dans 

1 - Il existe 7 règnes naturels constituant l'harmonie originelle du monde. 
Parmi eux, 4 sont visibles à nos sens communs : ceux des minéraux, des 
végétaux, des animaux et des hommes ; les 3 autres sont subtils : ceux 
des Anges, des Archanges et des Dieux.
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la vie n’est pas juste. Le cercle de la vie se referme 
et l’homme est rejeté dans la souffrance jusqu’à ce 
qu’il soit capable de faire la fête avec la vie, d’entrer 
par ses portes et de recevoir ses offrandes, ses fruits, 
sans rien polluer, dénaturer, mais en augmentant la 
beauté et la richesse. C’est un état d’être, une façon 
de vivre, une éducation basée sur la science de l’être 
et sur une vigilance intérieure qui conduit à un éveil 
de la conscience et à une relation harmonieuse avec 
la vie. 

La vie t’enseigne, elle te dit : « Derrière toute 
apparence, même insignifiante, se cache une 
influence soit positive qui veut te conduire vers 
l’expérience de l’Être suprême, soit négative qui veut 
te voler ton moi. Ne crois pas que toutes les facilités 
que met à ta disposition la science moderne soient 
gratuites. Utiliser toutes ces choses se paie. Seule la 
vie qui vient de la source de l’Être unique est gratuite, 
et pour celui qui est en elle, tout est pur et bon, tout 
est parfait et sain. Avant d’utiliser les choses, regarde 
d’abord en toi si tu as assez d’argent spirituel pour 
te les offrir. S’approcher des fêtes d’une façon juste 
est un puissant moyen de s’enrichir. La profusion est 
à portée de main, elle est dans la connexion avec 
l’Esprit et sa vie pure. » 

Ces 3 états du paraître, de l’avoir et de l’être sont 
avant tout des auras. 

Le paraître, l’avoir et l’être
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Celui qui est pris dans l’aura du paraître 
ne voit et n’entend rien. Il donne l’apparence 
d’être, mais il fait plutôt tout ce que le monde 
extérieur veut de lui. 

Celui qui est pris dans le champ magnétique 
de l’avoir peut être plus malin. Il est plus 
ou moins au-dessus de l’apparence 
et il sait en tirer profit. Il peut commencer 
à jouer, à manipuler à son tour, à utiliser. 

L’être est au-delà de l’avoir et du paraître. 
Dans un degré supérieur, une recherche 
est entreprise pour que le rayon de l’être 
descende dans l’avoir et l’apparence et les mette 
à son service. C’est la maîtrise parfaite : 
l’incarnation du Verbe qui se fait chair
pour manifester la vérité. C’est le Grand Œuvre1 
et la science de l’Église Essénienne Chrétienne. 

1 - La notion de Grand Œuvre était particulièrement chère aux 
alchimistes du Moyen Âge ainsi qu’aux confréries maçonniques et 
rosicruciennes des 17e et 18e siècles. L’élaboration du Grand Œuvre, 
appelé aussi « réalisation de la Pierre philosophale », consistait en une 
opération alchimique dont le but était la transformation du plomb en 
or. Mais ce phénomène bien réel n’est que la forme extérieure du Grand 
Œuvre, son aspect expérimental. Le véritable Grand Œuvre est celui 
qui consiste à transformer l’homme grossier, par une éducation et une 
sagesse supérieures, en *homme-Ange. Telle est la mission des Esséniens 
à travers la Ronde des Archanges.
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Cette *École des Mystères prépare ses élèves 
en leur faisant célébrer les grandes fêtes 
de la nature avec responsabilité, amour et joie.

Le paraître, l’avoir et l’être



« Le temps de l’Avent
est un moment de paix, de recueillement,

de silence, de douceur intérieure.
Les conflits, les difficultés, les soucis

gravitant autour du moi extérieur
sont comme endormis par la force

de l’intériorité et du calme ambiant.
C’est un état d’être que ressent

celui qui s’est ouvert aux forces de la nature. »
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P

La clé de la connexion
et de la fête

our l’observateur attentif et impartial, 
il ne fait aucun doute que les différentes 

religions répandues de par le monde sont 
les héritières de l’antique science de l’Égypte 
pharaonique. 

La religion chrétienne a particulièrement 
su conserver la science des anciens Égyptiens. 
Chaque semaine, au jour qu’elle a appelé « jour 
du Seigneur », elle fait mémoire de la résurrection 
du Seigneur, qu’elle célèbre une fois par an, à la 
suite de sa passion, par la grande solennité de 
Pâques. Et elle déploie tout le mystère du Christ 
pendant le cycle de l’année, de l’incarnation et 
de la Nativité jusqu’à l’Ascension, jusqu’au jour 
de la Pentecôte et jusqu’à l’attente du second 
avènement du Seigneur. Tout en célébrant ainsi 
les mystères de la rédemption, elle ouvre aux 
fidèles les richesses des vertus et des mérites 
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de son Seigneur. De la sorte, ces mystères sont en 
quelque manière rendus présents tout au long de 
l'année. Les fidèles sont mis en contact avec eux et 
remplis par la grâce du salut. 

Au sujet de la célébration des fêtes, l’Église 
catholique a dit lors du deuxième concile du 
Vatican : « Notre Mère la sainte Église estime qu’il lui 
appartient de célébrer l’œuvre salvatrice de son divin 
Époux par une commémoration sacrée, à jours fixes, 
tout au long de l’année1. » Elle se propose ainsi de 
célébrer la science des mystères du soleil qui voyage 
à travers le cycle du zodiaque et qui, en une année, 
s’incarne, s’élève au zénith, meurt et ressuscite. Le 
jour du Seigneur, c’est le dimanche, le jour du soleil, 
que l’on nomme justement Sunday en anglais. Le 
Christ est l’Esprit du Soleil descendu sur la terre 
à travers un homme pour rayonner la lumière, la 
chaleur et la vie auprès de tous. 

Qu’est-ce que l’église, le temple, la synagogue, la 
mosquée ou la pagode ? C’est le lieu où l’intelligence, 
le cœur et la vie de l’homme rejoignent l’intelligence, 
le cœur et la vie du cosmos et communient avec eux. 
C’est aussi l’assemblée des fidèles qui se réunissent 
suivant la parole « Que 2 ou 3, en effet, soient 
réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » 
(Matthieu 18:20)

1 - Constitution sur la sainte Liturgie, chapitre V.
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Le véritable lieu de culte est un temple éthérique, 
une communion parfaite avec la nature vivante. Sa 
forme est un cercle, à l’image de la ronde de l’année. 
Ce cercle entoure l’homme et le protège. C’est lui 
qui lui permet d’entrer en contact avec les forces de 
la nature. 

Dans ce cercle, il y a 12 portes, à l’image des 
12 mois de l’année et des 12 apôtres entourant le 
Christ. Chaque mois, une porte s’ouvre et le Maître 
suprême peut se manifester en l’homme. C’est le 
sens de la fête. 

Le mot « fête » est apparenté aux mots « féria », 
« féerie », « fée », « faste ». Il signifie à la fois le pouvoir 
des fées qui incarnent le côté vivant et invisible de la 
nature et la joie, la lumière, la beauté, la splendeur et 
l’abondance qu’apporte l’astre du jour lorsqu’il entre 
dans l’âme humaine et féconde la terre de ses rayons. 

Les fêtes placées dans la ronde de l’année sont un 
alphabet sacré qui décrit les plus profonds mystères 
de l’homme, de son origine, de son évolution et 
de son accomplissement. En apprenant à le lire, 
l’homme établit un contact profond, une connexion 
intime avec la nature vivante. 

Seules les fées peuvent transmettre la science qui 
permet de lire les hiéroglyphes vivants de la nature. 
L’amour d’une fée rend toute chose possible. 

La vie de l’homme est liée à celle des astres dans 
le ciel et particulièrement à celui du soleil. Si tu 
n’introduis pas sa lumière, sa chaleur, sa vie intense 

La clé de la connexion et de la fête
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dans ta propre vie, ton intelligence s’éteindra, tu 
deviendras froid, triste et sombre. 

À l’intérieur du soleil est cachée la véritable 
nature supérieure de l’homme. Si l’homme perd cette 
nature, il se transforme en une ombre. Beaucoup ont 
fait cette expérience d’avoir l’impression de n’être 
que l’ombre d’eux-mêmes. 

Il n’y a pas de pire calamité que celle qui consiste 
à couper le lien nous unissant aux forces supérieures 
de la nature et du cosmos. C’est uniquement par 
ce lien vivant que nous recevons force, élan de vie, 
sensibilité juste, intelligence vraie, capacité à nous 
émerveiller, à grandir, à nous épanouir, à nous 
réaliser. 

Les ombres sont en perpétuelle transformation, 
mais le soleil, l’ordre céleste, eux, ne changent pas. 
Le soleil est stable et harmonieux, même dans ses 
mouvements. Dire que le monde change, c’est ne 
prendre que le royaume des ombres en compte. 

En regardant la nature, en te promenant, en 
méditant sur elle, tu t’apercevras par toi-même qu’elle 
est régie par des lois immuables. 

Promène-toi, amuse-toi dans la nature, mais 
sois toujours en éveil, vigilant, attentif. Observe 
calmement tous les phénomènes et laisse-les agir 
sur ton âme, sur ton imaginaire jusqu’au jour où 
tu entendras une fée te dire : « La nature vivante 
est régie par un ordre céleste immuable. » Les fées 
parlent dans la pensée et le cœur des hommes. Alors 
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ta pensée deviendra plus claire et vivante et de ton 
cœur jaillira une eau qui t’unira intimement aux 
êtres de la nature.

Cette parole des fées signifie que si tu veux 
t’approcher des mystères de la terre et des royaumes 
invisibles, il te faut toi aussi te plier aux règles de 
l’ordre céleste et entrer dans une stricte discipline. Il 
n’y a pas d’autre chemin que le respect amoureux. Tu 
dois être honnête. Il est hors de question de tricher 
avec la nature et le monde invisible. 

Être invité à célébrer les fêtes de la ronde de 
l’année par les fées, c’est se voir ouvrir la porte des 
royaumes supérieurs de la vie. 

Si tu réfléchis à ce qui est dit ici, tu ne tarderas 
pas à t’apercevoir que les plus beaux et heureux 
moments de ton existence provenaient toujours 
d’une sorte de connexion avec la nature profonde et 
vivante des êtres et des choses. C’est toujours une 
expérience essentielle au-delà de tout artifice. La 
culture effrénée de l’apparence a engendré un moi 
artificiel qui coupe l’individu d’un contact salutaire, 
d’une relation profonde, d’un échange harmonieux 
avec la vie. En abandonnant son lien conscient avec 
la nature vivante, l’homme perd sa propre nature. 
Lorsque le contact se produit de nouveau, il est vécu 
comme une fête. 

Je me rappelle qu’à l’âge de 15 ans, j’ai vécu une 
expérience interne avec le monde invisible et ma 
nature profonde. J’avais un rendez-vous et, étant en 

La clé de la connexion et de la fête
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avance, j’attendais près d’un grand escalier au pied 
d’une falaise. Une dame âgée est arrivée. Elle portait 
un sac assez lourd et s’apprêtait à s’engager dans 
l’escalier. Je dois préciser que je n’ai pas été éduqué 
d’une façon chrétienne ni religieuse. Pourtant, une 
voix intérieure a fait naître en moi un élan pour 
aider cette dame à monter l’escalier. Je lui ai donc 
proposé spontanément de porter son sac. Elle a 
refusé, prétextant qu’elle ne voulait pas que je 
monte l’escalier spécialement pour elle. J’ai insisté, 
pris son sac et l’ai accompagnée. En redescendant, 
il s’est produit en moi un état de bien-être, puis 
de ravissement, de plénitude inconnue jusqu’alors. 
C’était une fête et j’en fus surpris. 

J’aurais très bien pu ne pas écouter cette voix 
intérieure ou ne pas lui obéir, mais je n’aurais pas 
goûté la fête. Notre âme a besoin de faire la fête 
pour vivre.

J’ai compris plus tard que je venais d’être 
connecté avec le monde supérieur. D’abord, j’ai été 
appelé, puis j’ai répondu à l’appel. Le moi extérieur 
a abandonné ses artifices, ses faux-semblants et il est 
entré en harmonie avec le Tout. 

Cette harmonie cosmique est la clé de la 
connexion et de la fête. Celui qui obéit à l’appel du 
monde supérieur devient un avec lui de même que 
la main est une avec le corps. Devenant un avec la 
volonté du Plus-Haut, il se trouve en accord avec le 
bien et la volonté profonde de tous les êtres. Cela est 
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très troublant comme expérience et peut se produire 
simplement en portant le sac d’une dame âgée. Ce 
n’est pas l’acte qui compte, mais la façon dont il est 
fait et surtout le mystère de la connexion. Le Maître 
a dit : « Tout ce que vous faites au plus petit d’entre 
vous, c’est à moi que vous le faites1. »

Toute la magie des grandes fêtes de la nature 
vivante telles que Noël, Pâques, la Saint-Jean et la 
Saint-Michaël provient de la possibilité de connexion 
qui se manifeste à ces moments précis, car toute la 
nature œuvre en harmonie cosmique pour le bien de 
tous les êtres. Encore faut-il répondre à l’appel ! 

Les enfants y sont beaucoup plus sensibles que 
les adultes, car plus proches de l’originel, plus aptes 
à découvrir, à s’éveiller, à s’émerveiller, à adorer, 
à goûter les subtilités de l’Esprit. Les enfants 
ne sont pas encore totalement pollués, modelés, 
déformés et envoûtés par la philosophie matérialiste-
technologique contemporaine qui pousse les êtres à 
abandonner leur intimité divine, leur vie intérieure 
et l’union naturelle avec le Tout.

1 - « En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un 
de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » 
(Matthieu 25:34-40)

La clé de la connexion et de la fête



« Pour les Esséniens,
la célébration de la nouvelle année

est l’apparition de l’Archange Gabriel.
Dans la Tradition essénienne,

le premier jour de l’année,
c’est lorsque Gabriel descend dans son temple

consacré lors de sa célébration annuelle
et qu’il nous bénit,

car alors toute notre année est bénie. »
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hez tous les peuples encore proches de 
la nature, on retrouve cette coutume de 

former des rondes et de danser autour du feu. Le 
cercle tournant autour d’un centre est le grand 
symbole de la vie et de l’univers. En dansant de 
cette façon, les humains veulent inconsciemment 
s’approcher de Dieu et sceller leur amitié par 
un acte magique d’une grande puissance, car 
conforme à tous les mystères de la nature.

Tout dans la nature est en mouvement, 
se déplace autour d’un centre mystérieux. Les 
planètes tournent autour du soleil, la terre tourne 
sur elle-même, la lune tourne autour de la terre. 
L’homme aussi tourne autour d’un centre. Sa vie 
est également réglée par les rythmes de la nature. 
De même que le soleil donne l’apparence de se 
coucher et de se lever, l’homme aussi se lève et se 
couche tous les jours. C’est une sorte de ronde. 

Les 4 grandes
fêtes cardinales

C
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La lune aussi monte et descend, à l’image de la vie 
de l’homme. 

Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la 
nature et se dévoilent aux yeux de celui qui apprend 
à vivre en harmonie avec eux.

Les 4 grandes fêtes cardinales correspondent aux 
2 solstices et aux 2 équinoxes. 

À Pâques, le soleil se lève : c’est le matin d’un 
nouveau jour, c’est la résurrection du printemps. 

À la Saint-Jean, il est à son midi : la lumière 
triomphe dans les jours les plus longs. 

La Saint-Michaël correspond au coucher : la 
lumière perd son pouvoir et le soleil va descendre 
dans les demeures de la nuit pour affronter les 
ténèbres, le mal. 

À Noël, le soleil est à son minuit : c’est la victoire 
apparente de la matière et de la mort. La nuit 
triomphe du jour, le froid du chaud. Mais en réalité, 
le soleil brille, caché dans la matière et prépare sa 
résurrection. C’est l’incarnation du Verbe, la vision 
pénétrante du soleil de minuit. 

Ces 4 grandes fêtes sont célébrées par tous les 
esprits de la nature et sont une occasion unique de 
s’unir à eux et de faire un travail magnifique sur soi 
pour le bien de tous les êtres. 

La période de Pâques est propice aux exercices 
respiratoires, à l’étude du souffle et l’éveil intérieur 
de l’âme. Il faut aussi se remettre en question, faire 
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le ménage en soi et dans sa vie, car la résurrection, 
l’éveil engendrent également un jugement. 

La période de la Saint-Jean est propice aux travaux 
pour le triomphe de la Lumière la plus haute. 

Dans la période de la Saint-Michaël, l’homme 
s’approche de nouveau de la terre et du mal, de 
la tristesse. Le ciel l’abandonne et il reste seul, ne 
pouvant compter que sur ses propres forces. Il doit 
développer la volonté et le courage. La connaissance 
du mal peut lui être révélée ainsi que les moyens de 
le guérir. 

À Noël, la graine du bien, la semence de la 
méditation sont plantées dans la bonne terre. C’est 
la terre qui les préserve de la destruction. Tous les 
nouveaux enfants à naître de l’année s’approchent de 
la terre et leur âme est fécondée par l’Esprit divin. 
C’est là un grand secret que les initiés connaissent 
depuis le commencement des temps. 

Noël est la fête des enfants du monde et de la 
femme-terre qui les porte en son sein. L’enfant 
Jésus est le symbole de tous les enfants qui, par leur 
incarnation dans la ronde de l’année, renouvellent la 
terre et lui apportent la vie. 

Noël est la fête des minéraux. 
Pâques est la fête des végétaux. 
La Saint-Jean est la fête de l’homme illuminé. 
Et la Saint-Michaël est la fête des animaux. 
À Noël, les initiés étudient la science des symboles, 

des écritures secrètes, des talismans en cherchant à 

Les 4 grandes fêtes cardinales
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percer l’intelligence qui se révèle à travers les formes. 
Les pierres précieuses se mettent à flamboyer. La vie 
triomphe sur la mort, car le soleil va ressusciter, les 
jours vont rallonger, les nouveaux enfants à naître 
vont toucher la terre. C’est aussi la fête des arbres 
qui vont ressusciter à Pâques.

Ces 4 fêtes, qui sont celles du solstice d’hiver, 
de l’équinoxe de printemps, du solstice d’été et de 
l’équinoxe d’automne, témoignent de l’héritage 
des anciennes traditions. Nos ancêtres célébraient 
l’arrivée des saisons par des fêtes pour honorer les 
esprits de la nature.

De nos jours, les Esséniens honorent toujours les 
4 visages de Dieu à travers les 4 saisons qui forment 
la ronde de l’année. Ces visages sont les grands 
Archanges créateurs des 4 éléments : 

- l’Archange *Michaël, le feu, l’automne ;
- l’Archange *Raphaël, l’air, le printemps ;
- l’Archange *Gabriel, l’eau, l’hiver ;
- l’Archange *Ouriel, la terre, l’été.

La nature et l’homme sont reliés. Les 
transformations de la nature à travers les saisons ne 
nous sont pas extérieures. Elles nous parlent de notre 
nature intérieure et des changements qui s’opèrent 
en nous au fil de l'année. 
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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 

Les 4 grandes fêtes cardinales
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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. 

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

À l'équinoxe d'automne, c'est le moment de la 
moisson, où l'homme récolte ce qu’il a semé. Les 
Esséniens se rassemblent pour célébrer la venue 
de l’Archange Michaël, celui 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.

Vient enfin le solstice d'hiver. Les ténèbres sont 
toutes-puissantes à l'extérieur, mais pour celui qui 
marche sur le chemin de l'éveil, c'est le moment 
privilégié où il accueille dans sa terre intérieure la 
semence du Christ, du nouveau qui vient dans 
l'intimité de son âme pour ouvrir les portes d'un 
avenir grand et vaste. Les Esséniens se rassemblent 
alors autour de la douce présence du Père de l'eau 
divine, l’Archange Gabriel. 
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La nature est le miroir de notre vie intérieure. 
Grâce à la vision emplie d'âme et d'intelligence 
apportée par la Tradition1, nous voyons à travers 
la ronde de l'année le reflet de notre propre vie et 
de tous les processus magiques par lesquels nous 
passons. Trop souvent, malheureusement, nous 
vivons ces cycles avec inconscience, alors que tous les 
secrets nous sont donnés par notre Mère2, la nature 
vivante.

Le but de la Ronde des Archanges est d’offrir à 
tous les êtres qui s'éveillent l'opportunité de vivre en 
harmonie avec la vie pure et sacrée de la nature, avec 
la simplicité qui animait nos ancêtres glorieux : les 
Esséniens de tous les temps, des Égyptiens aux Celtes, 
en passant par les Amérindiens et les Cathares.

L’union régulière avec chaque élément développe 
en l’homme des qualités, des vertus, des valeurs 

1 - La Tradition de la Lumière, appelée aussi « Tradition essénienne » ou 
« Tradition des Fils du Soleil », remonte à Énoch, son Père fondateur. Il 
est dit d’Énoch qu’il fut le premier homme à se redresser de la chute et 
à rétablir l’Alliance avec les mondes supérieurs du Père, ouvrant ainsi un 
chemin de libération à tous les règnes de la Mère. La Tradition est née de 
l’Alliance de cet être hors du commun, puis d’un peuple tout entier, avec 
le monde divin, il y a plusieurs dizaines de milliers d’années, alors que 
l’humanité avait chuté de ce monde originel. Elle s’est perpétuée d’une 
façon ininterrompue en passant d’un Maître à un Maître, apportant la 
lumière de la sagesse dans tous les peuples.

2 - 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. Ce nom est 
souvent employé pour désigner la nature vivante.

Les 4 grandes fêtes cardinales
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qui lui permettent de vivre en étant plus fort pour 
œuvrer pour la victoire de la Lumière sur la terre.

La Ronde des Archanges permet de vivre en 
communion avec un Ange et d’en prendre soin en 
devenant un porteur d’Ange. Les membres s’engagent 
à porter un Ange sous la forme d’une vertu, comme 
l’Amour, la Paix, la Grandeur, la Stabilité, la Sagesse. 
Ils portent cet Ange dans leur vie avec leurs pensées, 
leurs sentiments, leur volonté et ils posent des actes 
pour devenir un homme-Ange, une femme-Ange, 
c’est-à-dire un être humain grand de la présence d’un 
Ange dans sa vie. 

Les porteurs d’Ange de la Ronde des Archanges 
honorent les 4 Archanges à travers la ronde de 
l’année et les 4 saisons : Michaël en automne, 
Gabriel en hiver, Raphaël au printemps et Ouriel en 
été. Cette pratique s’inscrit dans la restauration d’un 
contact avec la nature, qui amène à une redécouverte 
de sa propre nature intérieure, de son âme et à une 
reconnexion avec la nature supérieure divine. 

Dans le cadre de la Ronde des Archanges, les 
porteurs d’Ange se réunissent ainsi 4 fois par année 
pour célébrer la vie1.

1 - Pour des renseignements sur la Ronde des Archanges, pour 
connaître les dates des prochaines célébrations, visiter le site www.
RondeDesArchanges.org.
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n plus de la révélation des mystères 
de la Ronde des Archanges célébrés 
lors des 4 grandes fêtes des solstices 

et des équinoxes, les Esséniens ont gardé le savoir 
du sens originel des autres fêtes qui se déroulent 
au fil de l’année. C’est une bénédiction que de 
pouvoir célébrer en comprenant le sens profond 
de notre réjouissance. On bénéficie ainsi d’une 
grande force pour cheminer sur la voie royale de 
l’âme.

Chaque fête contient un enseignement divin 
ainsi qu’une valeur magique. Il y a des fêtes qui 
se célèbrent d’elles-mêmes dans la nature sans 
le concours de l’homme, comme le printemps, 
l’été, l’automne, l’hiver... Les humains, sous 
l’inspiration des initiés, ont eux aussi apporté leur 
participation à ces œuvres cosmiques pour éveiller 

Célébrer
les fêtes de l’année

selon une sagesse ancestrale

E
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dans l’éther de la terre des énergies particulières et 
participer de plus en plus consciemment au travail 
du Père, de l’Esprit divin qui agit dans la matière à 
travers les cycles du temps, pour la faire évoluer.

Parmi toutes les fêtes, il y en a qui prennent une 
plus grande importance pour les humains et qui 
sont donc célébrées avec plus d’intensité pendant un 
certain temps, puis, progressivement, un changement 
s’opère et c’est une autre fête qui monopolise les 
consciences. Par exemple, pour les Chrétiens, 
pendant un temps, Noël dominait, ensuite Pâques a 
pris la relève. Derrière ce phénomène se cache une 
vérité profonde. En effet, les fêtes ayant une valeur 
magique, elles influencent les humains d’une façon 
positive et les incitent à marcher sur le chemin de 
la perfection, faisant la jonction entre le passé et le 
futur. Le cercle zodiacal de l’année est une protection 
magique qui entoure l’humanité et les fêtes sont des 
gardiennes, des amies de Lumière qui assistent et 
inspirent positivement les humains.

Il serait beau maintenant d’apprendre l’art de 
guérir les fêtes afin qu’elles puissent remplir leur rôle 
correctement, pour le Bien commun. Pour cela, un 
Essénien s’efforce de considérer les fêtes comme des 
êtres vivants et agissants. Oui, les fêtes sont comme 
le corps d’un Ange de Lumière qui souhaite ainsi 
venir bénir les humains. Pour se manifester sur le 
plan physique, l’Esprit a besoin d’un réceptacle qui 
lui serve de véhicule. Célébrer une fête d’une façon 
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juste, c’est s’engager dans une communion angélique 
véritable.

Voici un aperçu des mystères des grandes fêtes de 
l’année.

Saint-Michaël

Durant la fête automnale de l’Archange Michaël, 
nous ne devons pas être passifs dans notre vie 
intérieure et face à la destinée que certains êtres ont 
tissée pour nous à notre insu. C’est l’époque où il 
faut nous placer devant la réalité de la conscience et 
de la vie supérieure, où il faut regarder les fruits de 
notre existence pour séparer le bon grain de l’ivraie. 
Alors notre chemin de destinée peut être purifié et 
ouvert dans la verticalité.

« Lorsque vous entrez dans la période de la 
grande fête de Michaël, vous passez par la porte 
de la nouvelle année1 et commencez une nouvelle 
période de vie. Michaël vous offre l’opportunité d’un 
nouveau commencement, il est capable de consumer 
l’ancien pour que le nouveau apparaisse. C’est à 
vous de savoir ce que vous voulez lorsque vous vous 
approchez du feu de Michaël.

1 - Pour les Esséniens, la ronde de l’année, ou Ronde des Archanges, 
commence par la célébration de l’Archange Michaël, le Père du feu, car il 
est le premier à avoir scellé l’Alliance avec eux, en 2003.

Célébrer les fêtes de l’année selon une sagesse ancestrale



72

Les Mystères de Noël

Tout ce que vous commencez dans cette période 
de ma fête est déterminant pour toute l’année qui 
vient, c’est-à-dire pour un cycle complet de la Ronde 
des Archanges. [...] Ce que vous commencez dans la 
période de Michaël voit ses fruits se réaliser dans la 
période d’Ouriel. » (Michaël 83:2-3, 22)

Se célèbre le 29 septembre.

Toussaint

La Toussaint est un moment privilégié qui ouvre 
une porte dans l’invisible autour de l’homme et 
dans la nature pour favoriser la communion avec 
tous les saints véritables, c’est-à-dire tous les hommes 
et les femmes dans la Lumière, les grands Maîtres 
qui nous ont précédés sur le chemin. 

Dans cette lignée, il n’y a aucune coupure, aucune 
séparation entre le passé, le présent et le futur. Nos 
ancêtres participent à notre vie. C’est pourquoi les 
morts sont rappelés au souvenir de chacun dans les 
familles. 

Cette période de la Toussaint nous parle d’une 
communion d’âme avec ceux qui nous ont précédés, 
et nous rappelle que les morts participent à la vie de 
ceux qui sont incarnés sur la terre. Ils sont les racines 
de l’arbre qui pousse dans le présent pour faire 
apparaître les bourgeons et les fruits des générations 
futures. 
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Choisissons nos ancêtres : les Maîtres aimés 
qui vivent et travaillent dans la Terre de Lumière : 
*Énoch, *Noé, *Osiris, *Isis, *Rama, *Krishna, 
*Fo Hi, *Zoroastre, *Hermès Thot, *Abraham, 
*Akhénaton, *Moïse, *Orphée, *Élie, *Numa, 
Bouddha, *Lao Tseu, *Pythagore, Platon, *saint Jean, 
Jésus, *Marie, *Marie-Madeleine, Mani, *Mahomet, 
*Tara, *Padmasambhava, les *Bogomiles, les 
Cathares, les *Templiers, les Rose+Croix, *Rudolf 
Steiner, Peter Deunov, Omraam Mikhaël Aïvanhov...

Portons en avant leurs hautes pensées, leurs 
projets parfaits pour la terre.

Se célèbre le 1er novembre.

Avent

Le temps de l’Avent est un moment de paix, de 
recueillement, de silence, de douceur intérieure. Les 
conflits, les difficultés, les soucis gravitant autour 
du moi extérieur sont comme endormis par la force 
de l’intériorité et du calme ambiant. C’est un état 
d’être que ressent celui qui s’est ouvert aux forces de 
la nature. 

Le terme « Avent » désigne l’avènement de quelque 
chose d’important, de grandiose, de solennel. C’est la 
venue de la Divinité dans son temple, de la Lumière 
sacrée qui brille en tous les hommes. 

Célébrer les fêtes de l’année selon une sagesse ancestrale



74

Les Mystères de Noël

L’homme et la terre sont le temple de Dieu. Ainsi, 
l’Avent est une fête du pressentiment de la véritable 
nature divine de l’homme et de la vie.

Comme le carême, l’Avent est une occasion de 
faire le ménage en soi et autour de soi, de mettre 
au clair ses affaires et surtout de se tourner vers 
l’intérieur pour trouver le chemin de la Lumière. 
Pour celui qui est éveillé, tout dans la nature pousse 
à l’intériorisation et à la découverte d’un chemin vers 
l’âme. Il y a une profonde magie dans l’atmosphère 
de l’Avent et de Noël.

Quarante jours avant Noël, les porteurs d’Ange 
réalisent la cérémonie de l’Avent, « La spirale de 
Noël1 », qui consiste à marcher à l’intérieur d’une 
double spirale symbolisant le chemin de la lumière 
intérieure, qu’aucune entité négative ne peut suivre. 
Parvenu au centre de cette spirale, on allume une 
flamme, qui représente l’Être véritable éternel en 
l’homme, le Christ, puis on redescend dans l’autre 
partie de la spirale, purifié, guéri et harmonisé.

L’Avent débute 40 jours avant Noël, soit le 
15 novembre.

1 - À ce sujet, consulter le cahier de cérémonie  La spirale de Noël (voir le 
chapitre « Pour en savoir plus... »). Il est possible de réaliser la cérémonie 
de la spirale dans les cercles d’étude esséniens et les églises esséniennes.
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Noël

Noël est la fête du renouveau de la Lumière qui 
triomphe de l’envahissement des ténèbres. Noël 
allume la lumière dans les profondeurs. Cette lumière 
peut tout guérir, tout régénérer, tout éclaircir. Sans 
la naissance de cette lumière intérieure, l’homme est 
un automate.

S’il conduit cette lumière dans la puissance 
créatrice du présent qui ouvre la porte du futur, 
il peut tout transformer, il peut faire toute chose 
nouvelle et entrer véritablement dans une nouvelle 
année. Pour confirmer son intention, il lui faut 
travailler sur ses pensées, ses sentiments et sa volonté. 
C’est pourquoi cette période de l’année est appelée 
« la porte de la mort et de la naissance ». À la mort, 
à la fin de l’année, l’homme doit faire le bilan de 
sa vie et lorsqu’il vient dans un nouveau corps, au 
nouvel an, il est plein de projets audacieux. 

La veille de Noël se célèbre le 24 décembre, et Noël, 
le 25 décembre.

Jour de l’An

Pour les Esséniens, la célébration de la nouvelle 
année est l’apparition de l’Archange Gabriel. Dans la 
Tradition essénienne, le premier jour de l’année, c’est 
lorsque Gabriel descend dans son temple consacré 

Célébrer les fêtes de l’année selon une sagesse ancestrale
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lors de sa célébration annuelle et qu’il nous bénit, 
car alors toute notre année est bénie. 

Le jour de l’An nous montre comment le futur 
est lié au passé et comment ce que nous avons fait 
dans le cours d’une année passe dans une autre pour 
la féconder.

La nouvelle année ouvre les portes de la nouvelle 
vie. Ce jour est magique, car ce que tu y vis se 
répercutera tout au long de l’année, d’où la nécessité 
de le vivre en conscience. Le jour de l’An est une 
véritable opportunité de changer de vie et même de 
transformer le cours de ta destinée. 

Tu peux consacrer cette journée à la victoire de 
la Lumière en accomplissant un véritable travail sur 
toi, en te demandant si ta vie est un cadeau, une 
lumière d’amour pour l’autre et pour le monde.

Se célèbre le 1er janvier.

Les 12 premiers jours de l’année

Dans tous les enseignements initiatiques, il est dit 
que le premier pas est le plus important. La manière 
dont tu commences quelque chose détermine la suite, 
le déroulement, ce que tu mettras au monde. Ainsi, 
les 12 premiers jours de l’année donnent l’impulsion 
des 12 mois qui suivront. 

Durant cette période, les Esséniens réalisent 
un travail magique avec les 12 Anges du collier de 
Gabriel, à raison d’un Ange par jour. Ils rendent 
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ainsi vivantes en eux et dans leur vie ces 12 vertus : 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. 

Ce travail magique est une grande bénédiction. 
Chaque année, les Esséniens se réjouissent de cette 
période du nouvel an où ils ouvrent tout leur être 
aux Anges du collier de Gabriel. C’est une réelle cure 
pour l'être intérieur, qui en ressort guéri et rajeuni.

Le début d'une année correspond à l’Archange 
Gabriel, qui est l’ensemencement de la Lumière 
apportant la nouvelle vie, l’enfantement divin. Par 
cette discipline des 12 premiers jours de l’année, tu 
peux réellement prendre ta vie en mains en plantant 
les graines les plus pures dans ta terre intérieure1.

Épiphanie, le jour des Rois

L’Épiphanie représente les 3 centres dans 
l’homme : la pensée, les sentiments et la volonté, qui 
doivent être correctement purifiés et préparés pour 
accueillir la lumière intérieure et lui transmettre la 
capacité de se manifester sur la terre. 

Les cadeaux des 3 Rois mages, l’or, l’encens et 
la myrrhe, symbolisent l’enseignement caché qu’ils 
vont transmettre au futur initié. L’or correspond 

1 - Pour la description du travail magique des 12 premiers jours de 
l’année, consulter le livre Le zodiaque des Anges.

Célébrer les fêtes de l’année selon une sagesse ancestrale
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à la Lumière du monde divin et à la Tradition 
primordiale. L’encens correspond à la subtilité des 
atmosphères et à la science de la magie divine. La 
myrrhe correspond au monde de la souffrance et 
de la mort, à la science de la transformation et de 
l’alchimie.

À l’image des mages d’Orient, tu peux offrir l’or 
de tes pensées lumineuses, l’encens de tes vertus et 
la myrrhe de ton aspiration à entrer dans la nouvelle 
vie et à marcher vers le plus lumineux.

Se célèbre le 6 janvier.

Saint-Valentin

Le message de la Saint-Valentin est que nous 
devons devenir consciemment des amoureux de la 
vie et de Dieu, des amoureux de l’amour et du Bien 
universel. Être amoureux de Dieu, c’est L’aimer à 
travers tous les êtres.

Devenir amoureux est un grand moment : c’est 
la vie qui se manifeste et te pousse vers un autre 
être. Tu es alors capable de réaliser des choses 
extraordinaires, car tu suis le courant de la vie en 
toi. 

Prends conscience que lorsqu’un être te donne 
son amour, c’est Dieu qui t’aime à travers lui, et 
lorsque tu aimes, c’est Dieu qui aime à travers toi.

Se célèbre le 14 février.



79

Mardi gras

Le Mardi gras est la fête du carnaval, la fête de la 
personnalité, du latin persona, qui signifie « masque ». 
Avant de supprimer la personnalité, de faire tomber 
les masques pour découvrir l’être authentique, on lui 
accorde un moment de réjouissance qui est aussi une 
soupape de sécurité. Une fois la nature inférieure 
apaisée par la folie du carnaval, le travail initiatique 
peut commencer. 

Se célèbre 47 jours avant Pâques.

Mercredi des Cendres

Le Mardi gras est le dernier jour de la personnalité 
avant le mercredi des Cendres, où le masque tombe. 
Le grand problème de l’humanité est qu’elle donne 
la prépondérance à la personnalité au détriment de 
l’Être véritable éternel. La fête des Cendres rétablit 
la situation. Elle dit au corps et à la personnalité qui 
l’habite : « Vous êtes poussière et vous retournerez à 
la poussière. Seul l’Être du feu, l’Esprit divin, est la 
réalité. » 

Si tu veux réellement évoluer, donne la 
prépondérance à l’Esprit, à la Lumière, la chaleur et 
la vie en toi, et laisse la personnalité et le corps venir 
en seconde position. C’est là l’un des messages du 
Mardi gras et du mercredi des Cendres : former un 

Célébrer les fêtes de l’année selon une sagesse ancestrale
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nouveau corps de Lumière. Ce corps est semblable à 
une terre vierge qui doit accueillir les semences qui 
seront plantées et ce que l’on y fera croître tout au 
long de l’année.

Le mercredi des Cendres, il est coutume chez 
les Esséniens de réaliser la cérémonie des cendres, 
qui consiste à se recouvrir de cendres refroidies 
provenant d’un feu consacré à la Mère du monde. 
Ces cendres demeureront sur le corps un jour et une 
nuit et seront enlevées avec de l’eau, pour dissoudre 
l’ancien corps et permettre à un nouveau corps 
d’apparaître.

Se célèbre le lendemain du Mardi gras.

Carême

La période du carême débute le mercredi des 
Cendres et se termine à Pâques. Elle commémore 
les 40 jours de jeûne et la triple tentation de Jésus 
dans le désert. C’est une période de purification, de 
retraite, de *jeûne pour préparer tout l’être à recevoir 
la nouvelle Lumière qui apparaît chaque année à 
Pâques. 

Cette période contient une grande lumière 
initiatique. Elle permet de prendre conscience des 
forces de la personnalité, représentée par la fête du 
Mardi gras. 
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Pour laisser la place au nouveau, il est conseillé 
de faire un jeûne, mais pas nécessairement de 
nourriture. Tu peux jeûner de télévision, de paroles 
inutiles, de dépenses futiles... Il n’y a que toi qui sais 
quel jeûne te ferait du bien.

Se célèbre durant les 46 jours avant Pâques.

Pâques

Le temps de Pâques incarne la résurrection 
intérieure. Le mystère de la résurrection se déroule 
au sein de la nature et il doit aussi avoir lieu à 
l'intérieur de toi. Pour cela, efforce-toi de vivre dans 
une harmonie intérieure avec la Mère du monde.

La terre se réjouit de toute son âme de porter 
l'homme qui ressuscite, qui s'unit avec le soleil au 
centre de sa conscience. Elle est ainsi fécondée par 
tout ce qui émane de l'âme de l'homme.

Le dimanche de Pâques se célèbre le premier 
dimanche suivant la première pleine lune du printemps. 

Wésak et Beltane

Depuis la plus haute antiquité et dans toutes 
les cultures, le mois de mai est un moment de 
réjouissance et de célébration. 

La fête du Wésak est connue dans tous les peuples. 
C'est la grande fête de la Lumière de la pleine lune du 

Célébrer les fêtes de l’année selon une sagesse ancestrale
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mois de mai. Cette pleine lune correspond à l'union 
de la vie intérieure purifiée avec le Moi supérieur. 
C’est la fête de la nature, de l’homme, des Anges 
et des étoiles. C'est la fête de l’Intelligence infinie 
qui habite tous les règnes et tous les éléments de la 
nature. 

Le Wésak est la célébration de l’homme qui a 
trouvé la Divinité en lui et qui la réalise dans sa vie 
quotidienne. Celui qui veut vivre la spiritualité doit 
chercher à l’intérieur de lui, car là réside la Terre de 
Lumière.

Les Celtes célébraient le Wésak lors des « Feux 
de Beltane ». Chaque année, les porteurs d’Ange 
célèbrent Beltane, la fête des fleurs, du printemps et 
de la renaissance à la vie, en réalisant la cérémonie 
des feux de Beltane, qui consiste à passer entre les 
feux du Père et de la Mère pour appeler la chance, la 
prospérité et la bénédiction.

Le Wésak se célèbre à la pleine lune de mai.
Beltane se célèbre le 1er mai.

Pentecôte

La Pentecôte se célèbre 50 jours après Pâques, ou 
50 ans après la naissance. Ce moment est le rendez-
vous sacré où l’Esprit descend et où l’homme doit 
créer son nouveau corps, son corps de Lumière. Il 
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devra ainsi le tisser de plus en plus jusqu’à la fin de 
sa vie terrestre.

L’origine de cette fête est celle-ci : les 12 apôtres 
de Jésus étaient assemblés pour prier, et d’un seul 
coup, des flammes sont apparues au-dessus de leurs 
têtes. C’était la flamme à 3 feux, le Saint-Esprit qui 
descendait en eux. Cela correspond à ce que l’Inde 
appelle le « feu de la Kundalini ». Les apôtres sont 
devenus des épouses préparées pour les noces avec 
Dieu, ils ont vécu ce mariage mystique. Ils ont aussi 
reçu le don des langues, c’est-à-dire la capacité à 
comprendre tous les êtres, le langage caché à travers 
toutes les formes de vie.

La Pentecôte est la fête de l’origine de la 
conscience, de l’origine de Dieu, de l’origine du Moi 
supérieur, ce Moi éternel qui se manifeste dans les 
êtres qui s’éveillent dans leur nature plus haute. Ce 
moi apparaît dans l’homme et l’illumine, et celui-ci 
change complètement. Non seulement il change, lui, 
mais il change l’autre.

La Pentecôte nous parle de cette descente en 
nous de quelque chose que nous ne connaissons pas, 
mais qui est notre vraie nature, qui est au-delà de 
notre corps, au-delà de nos désirs, nos sentiments et 
nos pensées limités. Cette force descend dans notre 
volonté, notre coeur, notre pensée et nous amène la 
volonté pure, le sentiment noble, la grande pensée, la 
plénitude absolue de Dieu. La Pentecôte nous parle 

Célébrer les fêtes de l’année selon une sagesse ancestrale
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de cette descente intérieure du Moi supérieur pour 
l’homme qui s’est préparé à l’accueillir.

Pour que l’Esprit Saint descende sur nous, il 
faut lui laisser la liberté de venir nous toucher, nous 
enflammer. Il faut ouvrir les portes de notre être vers 
le haut - et non pas vers le bas - et inviter les forces 
du monde divin à descendre sur nous.

Se célèbre 50 jours après Pâques.

Saint-Jean

La Saint-Jean est une ascension de la conscience 
vers la plus haute manifestation de la vie à travers 
tous les centres subtils éveillés. À cette époque, une 
porte s’ouvre et l’homme peut fusionner avec l’Esprit 
cosmique et rencontrer son Moi supérieur. Le feu de 
la Saint-Jean nous apprend à regarder vers le haut 
pour découvrir la splendeur de l’Esprit.

La Saint-Jean est l’occasion de se remettre en 
cause et de rectifier l’orientation de sa vie. C’est le 
temps de prendre conscience de ton être le plus haut 
et de t’éveiller en lui. Tu pourras ainsi te libérer 
de ton passé et voir ton avenir s’ouvrir devant toi 
comme un chemin de Lumière tracé par Dieu. 

Éveille-toi, prends conscience du plus haut de ton 
être, et à partir de cet état de conscience plus clair, 
remets-toi en question. Se remettre en question, c’est 
apprendre à se recentrer dans son être véritable et à 
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tout regarder d’un point de vue plus haut. Tu peux 
alors t’apercevoir que le tourbillon de la vie extérieure 
te mène là où l’Esprit ne veut pas aller et t’éloigne de 
ton idéal.

Se célèbre le 24 juin.

Célébrer les fêtes de l’année selon une sagesse ancestrale



Célébrer Noël et
la nouvelle année





« L’Épiphanie représente
les 3 centres dans l’homme :

la pensée, les sentiments et la volonté,
qui doivent être correctement purifiés et préparés

pour accueillir la lumière intérieure
et lui transmettre la capacité
de se manifester sur la terre. »
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vec l’apparition de la maladie du sida 
et du fait qu’elle a atteint des gens 

médiatisés du show-business, chacun a pu entendre 
s’exprimer plusieurs personnes contaminées. Ce 
qui est étonnant, c’est que dans la majeure partie 
des cas, c’est la prise de conscience « que l’on va 
mourir » qui est mise en avant. 

En réalité, la mort est une expérience propre 
à tous les individus venant en ce monde et rares 
sont ceux qui savent à l’avance à quel moment 
elle va frapper et sous quelle forme elle va se 
manifester. La façon dont une majorité de 
gens a réagi face à cette nouvelle maladie est 
très révélatrice de la mentalité de notre culture 
superficielle. La majeure partie d’entre nous 
vit en refusant de voir la réalité de la mort, se 
comporte comme s’il était immortel. Pourtant, il 
existe une vision et une approche de la mort qui 

La fête
de la fécondation

A
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peuvent rendre la vie beaucoup plus belle, profonde, 
riche et intense. 

La première chose que fait l’évidence de la mort, 
c’est de délivrer la conscience de l’illusion du moi 
extérieur. Les anciens sages de l’Inde qui enseignèrent 
la voie du yoga ont dit que le monde était maya, 
illusion. Maintenant, nous pouvons constater que 
l’illusion, ce n’est pas forcément le monde, mais 
avant tout le moi fabriqué par le monde. 

L’illusion est dans l’œil de celui qui regarde. 
En ajoutant la lettre R au mot de « maya » et 

en appelant « maria » l’âme qui doit enfanter un 
état de conscience supérieur en l’homme, l’École 
essénienne a donné à l’humanité une nouvelle 
clé pour l’évolution. Le moi illusoire qui vit en 
chacun peut épouser soit le royaume de la mort1 en 
se tournant vers l’extérieur et en se contentant de 
refléter le monde, soit celui de la vie en se tournant 
vers l’intérieur et en se préparant pour incarner 
en lui un état de conscience supérieur de l’homme 
appelé « Christ ». 

Il y a donc 2 moi : 

un qui s’appelle « maya » et dont la conscience 
est mélangée au mensonge ;

1 - Monde du corps physique qui n’est pas animé par l’âme immortelle. 
Monde des hommes qui ne sont pas reliés au Divin, à la vie universelle.



91

l’autre qui s’appelle « maria » et qui porte 
en lui la capacité magique de servir la naissance 
d’un moi éternel, authentique, voulu 
par l’Intelligence cosmique et en union avec elle. 

Car de même que tous les mystères qui se 
déroulent dans la nature durant la ronde de l’année 
tournent autour du soleil, toute la vie des hommes 
est orientée et dirigée par un Soleil spirituel qui 
est le Moi supérieur commun, l’essence même de 
l’humanité. Le moi extérieur en est inconscient, ce 
qui explique pourquoi il est pris dans le filet d’une 
illusion de soi et qu’il est surpris d’apprendre qu’un 
jour il va mourir. 

Le moi intérieur est conscient de sa relation 
avec un état d’être plus élevé et il apprend à s’en 
approcher. C’est un chemin de pureté et c’est pour 
l’indiquer que l’Enseignement dit en parabole que 
Marie, le moi interne, est vierge, c’est-à-dire pure. 
Cette pureté de Marie est un état de conscience 
particulier lié à l’état de conscience du moi intérieur 
se saisissant pleinement et sortant de l’influence du 
monde extérieur pour se tourner vers l’Être véritable 
éternel de l’homme.

Le moi extérieur abdique sa vie intérieure et 
laisse le monde entrer en lui. Celui-ci fabrique 
un moi et une façon de vivre artificiels afin que 
la conscience prenne le royaume de l’éphémère 
pour une réalité éternelle. Il devient absolument 

La fête de la fécondation
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incapable d’une relation profonde avec les forces et 
influences magiques de la nature vivante. Il ne peut 
plus discerner que l’essence de l’être de l’homme 
est avant tout spirituelle et que l’enveloppe physique 
n’est qu’une enveloppe vide que l’âme anime. 

En tant qu’êtres humains, il faut nous poser la 
question fondamentale : « Suis-je sous l’emprise de 
la maya ou suis-je une maria, un disciple capable 
de lire les hiéroglyphes du livre de la nature et de 
comprendre le sens profond de la vie ? » 

Le moi-maya se laisse vivre et ne s’occupe pas de 
ses pensées, de ses sentiments, de ses désirs.

Le moi-maria pratique une discipline d’éveil. 
Il cherche à prendre conscience. Il connaît la 
méditation, la prière et a appris à discipliner sa vie 
pour se conformer aux lois de la nature spirituelle. 
C’est un disciple du Christ. 

Chaque être qui veut s’approcher des mystères de 
Noël d’une façon juste peut développer en lui une 
vision claire du moi-maya et du moi-maria. Cette 
étude se déroule naturellement de la période de la 
fête de la Saint-Michaël jusqu’à la fin de l’Avent. 

Après des années de travail et d’étude, je peux 
dire en harmonie avec la Tradition essénienne que 
c’est à cette seule fin de rendre témoignage de la 
Lumière du Verbe éternel de l’homme « Je suis la 
Lumière du monde » que chaque homme vient et 
revient en ce monde. Les hommes-maya ne sont pas 
la Lumière, mais ils ont à rendre témoignage de la 
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lumière de l’être. Ainsi, l’illusion fusionnant avec 
la réalité, elle en devient la maison, le réceptacle, le 
corps. La maya, mère de Bouddha, devient la maria, 
mère du Christ. 

Si le moi de l’homme ne se tourne pas vers 
cet état de conscience supérieur qu’il porte en lui, 
l’homme devient stérile et sa vie est perdue. Il n’a pas 
été fécondé et tout est à refaire, à l’image de l’ovule 
qui est rejeté du corps de la femme. 

La femme représente la mère terrestre. 

L’ovule représente la conscience du moi-maya 
porté et nourri par la Terre-Mère.

La fécondation représente l’apparition 
d’un état de conscience spirituel et intérieur 
qui pousse l’ovule à entrer sur le chemin 
de la floraison et de la transformation.

Le père géniteur est le Christ, qui vit en dehors 
des sphères de la terre. Il porte les semences
de l’Être véritable éternel de l’homme et possède 
le pouvoir de féconder la terre par la puissance 
de son Esprit Saint. 

Noël est la fête qui célèbre cette fécondation et 
cette interpénétration du Christ et de la terre. Il 
s’agit là d’un mystère sacré que les initiés ont de tout 

La fête de la fécondation
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temps célébré. C’est le mystère de la fécondation de 
l’âme par l’Esprit divin. 

Le cycle de l’ovulation chez la femme est lié à 
la fois aux cycles de la lune et à ceux de l’âme de la 
terre dans la ronde de l’année. L’âme de la terre, elle 
aussi, porte un fruit en son sein. Sans cesse, la terre 
enfante sous l’inspiration de l’Esprit. 

Il faut prendre conscience que le mode de vie 
actuel coupe l’homme des réalités supérieures de la 
nature. Il le pousse à se fabriquer un moi artificiel 
qui détourne la fonction originelle du moi qui est 
d’enfanter le Christ. 

Le Christ représente un état de conscience et 
d’existence supérieur que le Maître Jésus a réalisé 
et dont la semence éthérique est gardée dans la 
Tradition essénienne depuis des siècles. Cette 
conscience élargie ressemble au soleil et c’est pour 
cela qu’il est dit que le soleil est un hiéroglyphe du 
Christ. 

Celui dont le moi devient une maria, un ovule 
fécondé, commence à s’approcher avec force et à 
comprendre intuitivement les mystères et les cycles de 
la nature. Lorsque le moi se tourne vers l’intérieur, 
qu’il se purifie, qu’il s’éclaircit, il comprend que, dans 
la nature comme en lui-même, tout tourne autour 
du soleil. Le soleil d’une conscience supérieure se 
tient derrière toutes les manifestations de la vie. 
Les anciens initiés appelaient cette expérience 



95

« contempler le soleil de minuit » lors de la nuit la 
plus longue au solstice d’hiver. 

Le nom de l’autre expérience était « tourner 
autour du soleil ». Ce fait de tourner autour du soleil 
était souvent représenté par des danses en cercle qui 
symbolisent la ronde de l’année et la vie d’un homme 
sur la terre. Celui qui vit cette expérience sent en 
lui le mouvement de l’univers. Il comprend que la 
vie tourne autour d’un centre : le soleil de minuit. 
Se lever le matin, travailler dans la journée, se 
coucher le soir, dormir pour de nouveau s’éveiller et 
recommencer, c’est tourner autour d’un axe invisible. 
De même, naître, grandir, mourir, dormir, rêver, puis 
renaître est une autre façon de danser la vie. Lorsque 
l’ovule du moi est fécondé, la ronde s’interrompt et 
une nouvelle vie commence, un nouveau processus 
est enclenché. 

Il est question ici d’une expérience intime, 
profonde que des millions d’individus ont vécue de 
par le vaste monde. C’est un enseignement qui prend 
toute sa dimension lorsque l’âme est dans le calme, 
en pleine nature, au sommet d’une montagne. La 
montagne a toujours été le symbole de notre École 
de sagesse et d’humanité. 

Contempler le soleil de Noël, c’est percevoir que 
derrière toutes les manifestations de la vie se tient 
une intelligence lumineuse, glorieuse, divine. Ce 
centre de Lumière unit tous les êtres, car il est la 
source de toute existence. La véritable signification 
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et la beauté de l’homme résident dans le fait de 
pouvoir servir de support pour la manifestation de 
cette conscience sublime. Pour cela, son moi illusoire 
doit progressivement disparaître pour que la pensée, 
les sentiments et les désirs égoïstes et anarchiques 
s’évanouissent avec lui. Alors le moi peut s’ouvrir à 
la pensée lumineuse, aux sentiments harmonieux, à 
l’ordre céleste, recevoir en lui l’Être véritable éternel 
de l’homme et transmettre sa bénédiction à la terre. 
C’est l’entrée dans le réel, l’authentique, le vrai, le 
beau, l’honnête. 

Le plus grand fléau qui touche notre culture est la 
maladie de l’illusion de soi. Pourtant, le Maître Jésus 
a prévenu l’humanité : « Qui veut en effet sauver sa 
vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi 
la trouvera » (Matthieu 16:25), c’est-à-dire : Celui qui 
voudra sauver son moi le perdra, mais celui qui le 
perdra à cause de moi gagnera la vie éternelle. 

La vie éternelle, divine, intense est l’état 
de conscience que ressent celui qui entre dans 
l’honnêteté ou dans le champ de vie de la Tradition 
essénienne. Son moi est fécondé. Il devient 
transparent, souple, fluide, pur, spirituel, invisible. Il 
se laisse traverser par le soleil de l’âme. 

À propos de ceux qui veulent sauver leur moi, le 
Maître Jésus parle en fait d'une volonté d’éloigner le 
moi du soleil de l’âme. La nature devient l’ennemie 
qu’il faut dompter pour la mettre au service du moi 
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rendu égoïste. Un tel moi se durcit, se matérialise, 
place tout son capital dans le corps, dans l’éphémère. 
Il fait de sa vie un tombeau. 

Dans la science initiatique, la puissance 
fécondante de la nature est appelée le Verbe magique, 
la parole sacrée de l’Enseignement. C’est cette parole 
de sagesse et d’amour qui doit féconder le moi. Elle 
te dit : « L’essentiel se tient dans l’invisible, le subtil, 
le caché. Apprends à regarder au-delà des choses et à 
trouver la main qui soutient l’univers. »

La découverte du soleil de l’âme est semblable 
à celle de la sagesse invisible qui anime la nature. 
Promène-toi dans la nature et efforce-toi de t’unir à 
elle par toutes les fibres de ta vie intérieure en éveil. 
Sois dans une attitude d’écoute attentive et intéresse-
toi aux espaces vides, au silence en tout. Cherche à 
découvrir l’âme. C’est le plus beau cadeau que peut 
faire l’intelligence de la nature : montrer son âme 
cachée. L’âme de la nature éveillera ta propre âme. 
Seul celui qui a une âme peut s’approcher du Soleil 
et être fécondé par ses rayons. 

Il y a de la poésie et de la magie dans la nature 
comme dans l’Enseignement. Vivre dans la nature 
en tant que poésie vivante, c’est trouver l’âme et 
comprendre le moi-maria. 

Cette sagesse qui parle dans la nature et dans la 
vie dit à l’homme : 

« À Pâques, éveille-toi et va vers la Lumière de 
l’Esprit.

La fête de la fécondation
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À la Saint-Michaël, prends garde au mal et 
préserve la semence d’éternité. » 

C’est une chose que de lire ces paroles avec ses 
yeux et c’en est une autre que de les entendre vibrer 
dans toute l’âme du monde. Il y a d’un côté la lettre 
qui entraîne vers le royaume de la mort, et de l’autre, 
l’Intelligence vivante qui ressuscite la vie. Mettre la 
vie à la première place et la rendre intelligente, voilà 
ce que te dit la parole de Dieu à travers la nature. 
C’est en écoutant la vie à travers la nature que les 
initiés ont reçu et exprimé les paroles des mystères 
qui ont engendré les grandes civilisations humaines. 

Celui qui aspire à sortir de l’envoûtement 
savamment organisé du moi artificiel et fabriqué 
doit apprendre à s’unir par la pensée, le cœur et 
la vie à la nature vivante, originelle, pure. Dis-toi 
que ton moi t’a été livré préfabriqué avec plus ou 
moins d’options. Accepte ce fait et cherche à trouver 
derrière ton masque ta véritable nature, ton essence, 
ton premier souffle. Fais cela jusqu’à ce qu’un 
premier déclic se produise en toi. Cela peut arriver 
en te promenant dans la nature, en regardant les 
étoiles, en t’approchant d’un arbre... Le secret est 
dans la détente, dans le calme ainsi que dans le fait 
de mélanger, de fusionner sa pensée, son cœur, sa vie 
avec les images et la vie de la nature de telle façon 
qu’une harmonie subtile se produise. Au bout d’un 
certain temps de pratique, tu sentiras une énergie 
qui baigne la nature et elle entrera en toi. 
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N’aie pas peur de t’unir, de t’ouvrir sous prétexte 
que dans le monde le « mal », la pollution est 
omniprésente. Si tu te tiens dans le meilleur de ton 
cœur, de ton esprit, de ton intention, tu n’attireras 
que le meilleur en toi lors de cette expérience. 
Apprendre à cultiver en soi des sentiments de respect 
et d’amour pour la terre est une attitude positive qui 
peut activer ce processus. Écouter la terre tout en 
l’aimant est une bonne et juste façon d’entrer dans 
l’apprentissage. 

Certains mouvements ainsi que des attitudes 
intérieures précises permettent de cultiver en soi une 
force et un art de l’éveil : 

l’éveil vertical dans la présence d’esprit ;

l’éveil horizontal par la découverte de l’autre 
sous un nouveau jour et dans toutes 
ses dimensions. 

Cette discipline de l’éveil va de pair avec une 
quête de la simplicité. « Simplicité » est le terme juste 
pour cette énergie de vie et d’Esprit qui sort de la 
nature pour purifier le moi et le rendre de nouveau 
apte à la fécondation de l’Esprit. La simplicité est un 
trésor inestimable, elle est la porte de la transparence, 
de la communion, de la clarté, de la pureté, de la 
joie parfaite. 

La fête de la fécondation
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La majeure partie des humains ne veulent pas 
faire cette expérience parce qu’inconsciemment ils 
ont peur de ce qu’ils vont découvrir en eux. Cette 
réaction est tout à fait naturelle puisque personne ne 
nous a préparés à cela, mais elle est dangereuse, car 
elle expose au risque de se retrouver comme un ovule 
non fécondé, rejeté de l’organisme de la nature. 

Il n’y a rien de plus beau que d’être fécondé. Pour 
cela, une préparation est nécessaire. Être guidé par 
une tradition comme la Tradition essénienne peut 
être d’une grande aide, car rien dans notre entourage 
ne nous indique le chemin de l’Initiation, qui nous 
permet de perdre le moi éphémère, de le consacrer 
à la sagesse éternelle. Ce chemin est à l’opposé de 
ce que l’on nous présente. Les hommes ne veulent 
pas admettre qu’ils se sont trompés d’orientation, 
qu’ils ont placé le corps avant l’Esprit, le superflu 
avant l’essentiel et ils se bloquent. Le moi cristallisé 
s’est érigé lui-même en maître, il délivre ses propres 
diplômes et ne supporte pas qu’un autre prenne sa 
place. C’est pour lui un signe de faiblesse que d’être 
humble, doux, ignorant et confiant. Il ne se rend pas 
compte qu’il a pris la mort pour maître. Aucun être 
sur la terre ne peut se passer de maître. Croire que 
l’on n’a pas de maître, c’est une illusion de plus. 

La réelle liberté réside dans le choix de son 
maître, non pas dans le fait d’en avoir un ou pas.

Notre époque a cela de terrible que celui qui ne 
choisit pas est d’office placé sous la domination du 
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maître de la mort1. Celui qui choisit peut s’approcher 
de la conduite aimante du Maître de la vie. Alors il 
sera prêt à faire l’expérience d’approfondir les choses 
et de s’approcher des grands mystères de la nature.

Dans la Tradition essénienne, c’est à la Saint-
Michaël que l’Essénien qui souhaîte faire un 
travail sur lui peut se préparer pour effectuer cette 
expérience de descendre dans les profondeurs de 
la terre et dans ses propres profondeurs pour y 
découvrir toutes les forces négatives accumulées par 
une vie non conforme à l’ordre céleste. Il se trouve 
en présence d’entités sombres, il découvre leur 
origine, leur utilité, les moyens pour les guérir et les 
harmonise de nouveau en lui et avec la terre et le 
ciel. 

La descente du Christ dans les enfers représente 
cette initiation.

1 - Il s’agit de l’Usurpateur. « Usurpateur » est le nom donné par 
l’Archange Michaël à l’être qui a créé le monde de l’homme dans le but 
caché - mais de plus en plus dévoilé - de mettre en esclavage tous les 
règnes de la nature, y compris l’homme, afin que ce dernier prenne la 
place de Dieu et L’empêche de se manifester. L’Usurpateur est celui qui 
usurpe, c’est-à-dire celui qui prend la place du Divin dans l’homme et 
crée tout un monde, même spirituel, afin que l’homme demeure passif et 
ne prenne pas sa destinée et celle de la terre en mains. L’Usurpateur est 
le maître et le père de toute une hiérarchie d’intelligences non divines 
qui luttent contre le monde divin et son avènement dans les consciences 
humaines. Lucifer et Satan, par exemple, sont des archanges déchus au 
service de l’Usurpateur.

La fête de la fécondation
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Ensuite, pendant la période de l’Avent, l’Essénien 
peut se préparer pour toucher le centre même de sa 
terre intérieure, là où réside le temple de la Mère du 
monde et où brille la flamme de la pure conscience. 
C’est l’expérience de la préparation de l’âme. L’Avent 
est le moment de la préparation et de l’attente 
silencieuse.

Dans l’Enseignement essénien, Noël représente 
le moment précis où le rayon du Christ descend du 
royaume du Père pour toucher le centre de la terre 
et féconder l’âme. Il renouvelle ainsi le feu de la 
conscience pure. 

Il y a un grand secret caché dans la fête de Noël 
et dans le temple de la Mère du monde. La flamme 
de la conscience pure est le grand trésor recherché 
par tous les êtres. Ce trésor est en eux, mais ils ne le 
voient pas. La terre est en chaque homme. On peut 
facilement vivre toute une vie sans jamais toucher 
ce centre en soi de la pure conscience. Mais s’il est 
éveillé, toute la vie change, tout devient vivant. 

On peut commettre les pires crimes en gardant 
sa bonne conscience, mais personne ne peut faire le 
moindre mal devant la présence de la flamme sacrée 
de la conscience pure. Lorsqu’un homme se tient 
dans cette flamme comme une vierge immaculée 
et qu’il accueille le rayon fécondant du soleil de 
l’âme, il se produit un champ de vie merveilleux qui 
enveloppe la terre de son amour. 
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Un sauveur est né et il sera sacrifié au cours 
de l’année pour que les « bonnes consciences » 
continuent à vivre n’importe comment et en trouvant 
justification auprès du moi artificiel. Je sais que 
personne ne veut entendre cette parole ni ne veut 
contempler la beauté de la vie, mais pourtant il suffit 
de regarder et d’écouter en soi parler la conscience 
profonde et elle révèlera tous les mystères de l’univers 
à ceux qui ont le courage d’écouter jusqu’au bout 
et d’obéir aux commandements de la sagesse et de 
l’amour. 

Un homme peut très bien continuer à fumer, 
alors qu’il sait que la cigarette est nuisible ; il le 
sait à la façon du moi artificiel, mais il n’en a 
pas conscience. La conscience donne une force 
qui produit instantanément un changement de 
comportement. Tous les secrets de l’Initiation et de 
la vie sont cachés dans la conscience. Ils sont donc 
en toi. 

C’est en toi que se déroulent toutes les fêtes de la 
ronde de l’année, tous les mystères du cosmos.

La fête de la fécondation



« Le message de la Saint-Valentin
est que nous devons devenir consciemment

des amoureux de la vie et de Dieu,
des amoureux de l’amour et du Bien universel.

Être amoureux de Dieu,
c’est L’aimer à travers tous les êtres. »
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L
Célébrer l’Avent

a période de l’Avent est un temps de 
paix, de recueillement, de silence, de 

douceur intérieure. Les conflits, les difficultés, 
les soucis gravitant autour du moi extérieur 
et mis en évidence à la Saint-Michaël sont 
comme chloroformés, endormis par la force de 
l’intériorité et du calme ambiant. C’est un état 
d’être que ressent celui qui s’est ouvert aux forces 
de la nature. Le soleil est couché, les étoiles 
brillent déjà dans le ciel, tout est silencieux, en 
repos, et pourtant il y a dans l’air une sorte de 
tension sereine qui prépare l’apparition d’un 
être, d’un évènement éminemment sacrés, 
joyeux, attendus, pressentis. C’est un moment 
de détente, de lâcher-prise et d’éveil intérieur.

Le terme « Avent » vient du latin adventus, 
qui désigne l’avènement de quelque chose 
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d’important, de grandiose, de solennel : la venue de 
la Divinité dans son temple. 

L’homme et la terre sont le temple de Dieu. Il y 
a une profonde magie dans l’atmosphère de l’Avent 
et de Noël, magie que l’on doit ressentir à l’extérieur 
lorsque l’on est enfant et à l’intérieur par la suite. 

De façon similaire au carême de Pâques, l’Avent 
est aussi une occasion de faire le ménage en soi et 
autour de soi, de mettre au clair ses affaires et surtout 
de se tourner vers l’intérieur pour trouver le chemin 
de la Lumière. Pour celui qui est éveillé, tout dans la 
nature pousse à l’intériorisation et à la découverte 
d’un chemin vers l’âme et sa flamme de conscience 
pure.

Le mot « Avent » contient l’idée d’une lumière 
sacrée qui brille en tous les hommes. Noël est 
l’apparition de cette lumière fortement pressentie 
pendant l’Avent. 

L’Avent est une fête du pressentiment de la 
véritable nature divine de l’homme et de la vie. Le 
regard se tourne vers le lointain, vers le devenir du 
monde pour contempler la perfection de l’évolution 
et du plein épanouissement de l’homme et de la 
terre. C’est alors qu’apparaît la structure de Lumière 
de l’être de l’homme et du monde. C’est l’archétype, 
le modèle divin qui à Noël renouvelle son alliance et 
imprime de nouveau la forme de son sceau. 

À la vue de cette structure de Lumière, une joie 
profonde peut emplir le cœur. C’est la joie libre qui 
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vient de l’espérance, de la consolation et du sens de 
la vie retrouvée. Oui, l’humanité va vers la Lumière. 
Cette joie est une véritable chaleur intérieure qui 
peut emplir l’âme d’une félicité toute simple. Elle 
est semblable à une petite lampe brillant doucement 
dans le cœur. 

Les fêtes de l’Avent et de Noël se rattachent par 
un lien magique à l’histoire de Noé et de son arche. 
Noé bâtit un bateau-arche pour sauver les hommes, 
les animaux et les plantes de la destruction. Pendant 
l’Avent, la terre elle aussi devient un bateau qui, 
en son sein, préserve du gel et accueille toutes 
les semences du futur, physiques mais également 
spirituelles, c’est-à-dire la structure de Lumière de 
l’homme originel. C’est cette structure qui vient 
dans la nuit de Noël pour renouveler son alliance et 
préserver la dignité, la beauté et l’évolution saine de 
l’âme de l’humanité et de la terre. 

Noé avec son arche est le sauveur du Divin en 
chaque être. En plus des êtres matériels, il a surtout 
sauvé le savoir divin, la volonté de Dieu et de son 
Intelligence cosmique. L’arche de Noé et la nuit de 
Noël racontent la même histoire, véhiculent la même 
sagesse et dévoilent la même connaissance profonde 
des lois de la vie. Lorsqu’un homme n’est plus en 
contact avec ces réalités simples, il met en danger sa 
propre évolution, celle de ses proches et celle de la 
terre. C’est en comprenant et en vivant de nouveau 
le message profond caché dans les grandes fêtes et 

Célébrer l’Avent
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dans le livre de la nature que l’humanité entrera 
dans le courant sacré du cercle de la sagesse et saisira 
de nouveau le grand sens de la vie. 

Il est très difficile de parler de toutes ces forces 
subtiles en action dans la nature, car elles s’expriment 
surtout à travers des sentiments dans l’intériorité de 
celui qui se prépare à vivre profondément les fêtes de 
la vie. 

Pendant l’Avent, il est possible de contempler 
en soi une douce Lumière de Dieu et de la voir 
apparaître aussi dans la nature. Ce sont surtout les 
pierres qui sont emplies d’une belle lumière. Tout 
dans l’atmosphère de la terre prend l’apparence 
de formes géométriques harmonieuses. Tout se 
structure, devient poétique, s’organise suivant les 
lignes de force d’un ordre supérieur de l’amour 
inconnu. Alors apparaît le Roi, le Seigneur, celui qui 
donne la vie à tous, celui qui s’offre pour le devenir 
des êtres. Il descend jusque dans les minéraux. 

Autour de lui se tient l’Archange Gabriel, 
accueillant et entourant cette apparition de Lumière. 
C’est Gabriel qui ouvre le chemin jusque dans les 
minéraux et qui permet que l’Être divin du Christ 
vienne s’unir à la flamme de la conscience dans le 
temple de la Mère du monde. Lorsque le Christ 
descend, il porte en lui toute l'humanité de Lumière 
et tous les hommes. Tous les nouveaux enfants à 
naître dans l'année qui commence descendent avec 
lui et sont placés dans l'âme de Gabriel. Celui-ci les 
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garde jusqu'à ce qu'ils prennent un corps. Lorsque le 
Christ remonte, il emporte avec lui toutes les âmes de 
ceux qui ont quitté la terre durant l'année écoulée.

C’est à la fois une vision et un exercice de 
méditation : forme en toi l’image du Christ telle 
une colonne de Lumière et de feu qui descend de la 
gloire du Père jusque dans les profondeurs de la terre. 
Autour de lui, venant du séjour glorieux, les âmes 
des enfants à naître descendent en spirale. Autour 
de cette première spirale, une autre spirale s’élève 
de la terre et remonte vers la Lumière, emportant 
toutes les âmes des êtres qui quittent l’incarnation1. 
Former en soi une telle représentation jusqu’à la 
rendre vivante favorise une communion profonde et 
dynamique avec les forces à l’œuvre dans la nature. 

1 - À ce sujet, consulter le cahier de cérémonie La spirale de Noël.

Célébrer l’Avent

http://www.boutique-essenienne.org


« Le Mardi gras
est le dernier jour de la personnalité

avant le mercredi des Cendres,
où le masque tombe.

Le grand problème de l’humanité
est qu’elle donne la prépondérance

à la personnalité au détriment
de l’Être véritable éternel. »
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La fête des esprits
de la nature

oël est le solstice d’hiver. C’est la 
nouvelle naissance, la fécondation, 

la graine qui est enfouie dans la terre, où 
elle attendra la renaissance de Pâques pour 
réapparaître. Noël est ce moment de l’année où 
la nuit est la plus longue et où le jour est le plus 
court : c’est que la graine est dans la terre, dans 
le noir. 

Noël est la fête des esprits de la nature, des 
esprits des pierres ; c’est la fête de la terre emplie 
par le soleil à l’intérieur, dans le caché. De belles 
forces viennent vers l’homme en cette période de 
Noël, des forces de toute la nature vivante, qui 
nous parle et qui veut participer à notre vie.

La Ronde des Archanges, c’est la nature elle-
même, c’est le message de la nature : le printemps, 
l’été, l’automne, l’hiver. C’est l’idée de faire la fête, 
de se réjouir, d’être ensemble dans la solidarité, 

N
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les uns avec les autres dans une ronde, c'est-à-dire sur 
un chemin vers une intelligence supérieure.

Faire la fête, c’est ce qui ouvre le chemin, c’est 
la célébration dans la communion, non pas dans un 
monde fermé, mais dans un monde ouvert, car faire 
la fête, c’est être ouvert. Les grandes fêtes - Noël, 
Pâques, la Saint-Jean, la Saint-Michaël - sont inscrites 
dans la nature, car elles correspondent aux 4 saisons.

Dans la prière de protection de la Ronde des 
Archanges, tu salues d’abord la terre, la Mère, puis le 
ciel, le Père, les mystères, les étoiles, les écritures1, les 
mondes supérieurs. 

Il y a toujours 2 mondes : le visible et l’invisible, 
la terre et le ciel. La fleur a été visible durant l’été, 
puis elle est devenue invisible à l’approche de l’hiver. 
À Noël, elle est cachée sous la terre, tapie dans 
l’invisible, en attendant de réapparaître au printemps 
dans toute sa gloire. Ce que nous vivons dans notre 
vie, en permanence, c’est cette relation visible-
invisible, terre-ciel : tout ce qui va nous arriver dans 

1 - Derrière chaque être se tient une intelligence qui est l’écriture de 
cet être, c’est-à-dire son identité. Les Égyptiens avaient représenté chaque 
être sous la forme d’un hiéroglyphe (qui signifie « écriture sacrée »), car 
ils considéraient que chaque manifestation de la vie était une lettre du 
grand alphabet du cosmos et était porteuse d’une intelligence et d’une 
sagesse. Mais celles-ci peuvent être usurpées si l’homme n’honore plus 
en conscience cette écriture sacrée et ne la maintient pas vivante dans 
sa pensée. Une des missions majeures des Esséniens est de revivifier les 
écritures sacrées qui sont à l’origine de toutes les manifestations de la vie 
par l’Alliance de la Ronde des Archanges.
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le monde visible est déjà là, dans l’invisible, comme 
une semence dans notre terre.

On a désenchanté le monde, mais beaucoup 
d’hommes et de femmes aimeraient que le monde 
soit enchanté. Nous voulons vivre avec les fées, 
avec les mondes subtils, comme quand nous étions 
enfants. On dit que les fées, les sylphes, les ondines1 
sont des croyances, car ce sont des êtres que l’on ne 
voit pas, mais pourtant, ces êtres existent bel et bien. 
La nature est vivante, mais il faut la regarder avec le 
cœur, avec l’émerveillement de l’enfant. 

La fête de Noël est une fête de l’émerveillement, 
de la beauté, une fête du noble et du sacré, la fête de 
ce qui est grand. Noël, c’est de regarder les enfants 
comme des êtres sages et nobles, qui ont beaucoup 
à nous apprendre. Car où est le maître et où est 
le disciple ? Où est l’enfant et où est l’adulte ? Et 
comment aimer l’enfance si on ne l’a pas gardée en 
soi ?...

Le Père Noël est présenté comme un conte aux 
enfants, mais c’est une vérité absolue. Car la terre est 
vivante : il y a réellement des êtres qui vivent dans les 
pierres, dans les plantes, il y a réellement des artisans 
dans la terre, qui est vivante. À l’intérieur de nous, 
il y a du sang qui coule, des cellules, et tout cela est 
animé par des esprits et des intelligences. Ces êtres 
sont réels, ce n’est pas du tout une croyance, c’est 

1 - Les sylphes sont les esprits de l’air et les ondines, les esprits de l’eau.

La fête des esprits de la nature
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une façon de regarder le monde en dehors de toute 
superstition.

Ce qui est superstition, c’est de ne pas voir les 
esprits qui existent, mais d’en voir là où il n’y en n’a 
pas. Là où il y a de l’Esprit, il y a des esprits, et il y 
a de l’Esprit partout. Tout est animé autour de nous, 
et c’est cela, la fête de Noël : l’âme qui anime tout. 

Je dois prendre soin du feu, mais je ne peux pas 
me présenter n’importe comment devant lui, car 
alors c’est le mauvais feu, le feu de l’enfer. Si je me 
présente bien devant l’esprit du feu, j’aurai le cadeau ; 
si je me présente mal, je serai celui qui gâche tout 
et il n’y aura pas de cadeau. Nous sommes devenus 
totalement irresponsables et infantilisés, acceptant 
tout sans réflexion, dans une pensée commune, 
comme un troupeau. Et c’est la souffrance partout 
dans le monde : on ne voit pas qu’il n’y a pas le 
cadeau. 

Le seul moyen d’aller vers un monde supérieur, 
c’est par l’intermédiaire de la nature, par les fêtes 
magiques de la ronde de l’année. 

Noël est la fête des pierres. En entrant dans la 
Ronde des Archanges, on reçoit une pierre verte1, 

1 - Ce que les Esséniens nomment la « pierre verte » est du jade néphrite, 
une variété d’actinolite, utilisé sur les indications de l’Archange Raphaël 
et associé à ses enseignements sur l’immortalité et la conservation de la 
mémoire divine. Aussi appelée « pierre d’immortalité », elle fait partie de 



115

considérée par les Archanges comme la plus belle 
pierre qui existe sur la terre. Cette pierre possède 
une vertu particulière, qui lui a été donnée par Dieu : 
elle garde la mémoire de tout ce qui est divin1.

Si nous ne voyons pas les êtres qui habitent la 
pierre, ou ceux qui animent l’eau, l’air ou le feu, c’est 
que nous avons perdu notre sensibilité. Il y a des êtres 
dans tout ce qui vit et si nous apprenons à parler 
avec eux, ils nous révèleront des secrets de la vie. 
Avant de pouvoir parler avec des mondes supérieurs, 
il faut d’abord apprendre à parler avec la Mère et 
avec les petits êtres de la nature, ceux qui habitent 
les pierres, l’herbe, les racines, les arbres, les fleurs... 
Tous ces êtres ont des secrets à nous enseigner.

Autrefois, quand on offrait une pierre à son 
conjoint pour le mariage, on y mettait un être qui 
vivait avec la famille. À travers les pierres, on peut 
aussi simplement se marier avec les êtres de la nature. 

la pratique de la Ronde des Archanges. La pierre verte a la particularité 
unique de garder la mémoire de tout ce qui est divin. Lorsqu’elle a été 
consacrée par une cérémonie sacrée de la Nation Essénienne, plus rien 
ne peut enlever les vibrations qu’elle enregistre. Les Esséniens utilisent 
des pierres vertes consacrées pour leurs travaux spirituels afin d’activer 
la présence de leur Ange. À travers le projet « 40 sommets pour un éther 
pur », certaines sont placées au sommet de montagnes afin de constituer 
un réseau de Lumière pour purifier l’atmosphère et renforcer la présence 
du Divin dans l’air.

1 - À ce sujet, consulter le livre Garder la mémoire de vie en vie, au chapitre 
« La pierre qui garde notre mémoire ».

La fête des esprits de la nature
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La terre est belle et les hommes étaient à l’origine 
des prêtres et des prêtresses1, ils étaient le lien entre 
le ciel et la terre, entre les grands êtres éternels et 
tous les petits êtres de la Mère, dans une vie partagée. 

Si l’homme conduit les forces et les énergies 
vers le monde sombre, ces êtres seront malheureux 
et souffriront de l’homme, mais en réalité, ces 
êtres ne sont pas destinés à souffrir. Parmi eux, il 
y a de grands sages, des serviteurs de Dieu, et il y 
a des petits êtres. Autrefois, il y avait ces êtres - des 
fées, des gnomes, des elfes... - dans tous les foyers, et 
les gens les voyaient parce qu’ils étaient simples et 
vivaient avec la nature. 

On a tué toute cette poésie qui maintenait 
les hommes dans une certaine vision du monde. 
Les esprits de la nature sont incompatibles avec la 
technologie et la mécanisation. Nous les enfermons 
malgré eux dans nos téléphones et nos ordinateurs, 
mais ils ne sont pas heureux, car leur vie n’a plus 
rien à voir avec la nature et ils souffrent de cette 

1 - Être Essénien, c'est être un prêtre, une prêtresse au service de la Cause 
divine et de son Intelligence supérieure. Les Esséniens sont un peuple et 
un ordre de prêtres et de prêtresses dédiés à l’union des deux mondes du 
Père et de la Mère dans la perfection de l’Alliance de Lumière. Par tous 
ses travaux sacrés réalisés dans le plus grand dévouement et le plus pur 
amour de la vie universelle, le prêtre, la prêtresse de l’Église Essénienne 
Chrétienne est une bénédiction vivante pour tous les êtres. La Ronde 
des Archanges est la porte d'entrée vers la prêtrise, c’est-à-dire vers la 
consécration à un monde supérieur et l'accomplissement du service 
divin.
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mauvaise alliance. Tout cela doit être réorienté 
vers le monde divin et le seul moyen, c’est la fête, 
la célébration, la joie. Ces êtres veulent que nous 
soyons dans le bonheur, que nous soyons conscients, 
humbles et reconnaissants de ce qui nous est donné, 
reconnaissants de la bonne nourriture, des rires et 
des chants des enfants, de l’amour et des amis. Ils 
aiment nous entendre souhaiter à tout le monde 
« Joyeux Noël ! ».

C’est eux qui, à travers les hommes, ont inventé 
tous les contes pour émerveiller les enfants. Ils sont 
heureux quand on raconte aux enfants ces histoires 
merveilleuses, car alors ils peuvent avoir accès aux 
petits, échanger avec eux à travers le conte et se 
nourrir de leur joie pure. 

Si tu as une pierre verte, sois attentif à elle : elle te 
parlera à travers ce que tu sens et te fera comprendre 
ce qu’est l’esprit de Noël. Elle te montrera comment 
le soleil touche la terre pour l’emplir de lumière et 
tu auras envie de partager ton bonheur avec tous les 
gens qui t’entourent et d’ensemencer de ta lumière le 
futur de la terre. 

Si tu écoutes les esprits de la nature, ils te 
dégageront de tous les soucis, de toutes les ombres. 
Par contre, si tu cultives ces ombres, ils les partageront 
avec toi parce que la douleur est toujours partagée, 
tu n’es jamais seul. Si un être de la nature vient en 
toi et voit que tu n’arrives pas à aller vers le monde 

La fête des esprits de la nature
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supérieur, il sera triste parce qu’il ne pourra pas y 
aller lui non plus. 

Pour aller vers la Lumière, il faut faire apparaître 
Dieu jusque dans la pierre, et cela peut se faire à 
travers la pierre verte de Raphaël.

Autrefois, les hommes étaient protégés, car ils 
étaient dans une alliance avec les esprits de la nature 
à travers les pierres, les talismans, les symboles. 
Les hommes voyaient et respectaient ces esprits et 
cultivaient une attitude de partage où chacun se 
nourrissait de l’autre. 

Si les hommes veulent aller vers les hauteurs en 
délaissant les pierres, ils ne pourront pas bénéficier 
de la puissance des racines, ils s’effondreront sans 
jamais rien bâtir de solide sur la terre.

Le chemin de la fête est celui de la préparation, 
de l’offrande aux Dieux et de la communion avec 
tous les règnes.

Pour vivre intérieurement cette vision de l’esprit 
de Noël, tu peux t’entraîner à appeler les êtres de la 
nature dans ta parole en invitant en toi les fées et les 
lutins : quand tu diras à quelqu’un « Joyeux Noël ! », 
il l’entendra d’une façon complètement différente et 
il se sentira transformé, car tu l’auras dit en invitant 
les esprits de la nature. En retour, tu seras aimé et 
protégé par ces esprits et tu recevras la bénédiction 
de la Mère, rien de mal ne pourra t’arriver dans la 
vie. 
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Si les esprits de la nature nous quittent, les 
pierres seront toujours là, mais elles seront mortes. 
Que nous importe qu’un être nous offre un diamant 
si ensuite toute notre vie est pourrie ? La valeur n’est 
pas dans le diamant lui-même, mais dans l’esprit qui 
est à l’intérieur.

Au départ, il n'y avait pas de mauvais esprits 
dans la nature ; ceux qui le sont devenus ont été 
enfantés par les hommes et maintenant ceux-ci 
doivent en payer le prix. La souffrance que l’homme 
s’est imposée par ses attitudes malsaines de siècle 
en siècle n’est pas confinée à l’humanité ; il y a des 
mondes tout autour de nous qui souffrent de notre 
souffrance : les arbres, les pierres, les animaux... 
Mais quand l’homme est heureux, tous les êtres 
deviennent heureux autour de lui. 

Pour entrer en contact avec les esprits de la nature 
à Noël, il faut être habité par la joie et l’enthousiasme. 
Il est important de se réunir, de danser, de chanter, 
de faire des rituels qui mettent en action une 
intelligence pure. Alors ces êtres viennent, dans nos 
gestes, dans nos yeux ; si nous sommes réellement 
dans la clarté, ils se nourrissent de nous et partagent 
avec nous des secrets. Alors c’est la célébration dans 
les mondes de la nature.

La fête des esprits de la nature



« La période du carême
débute le mercredi des Cendres

et se termine à Pâques. Elle commémore
les 40 jours de jeûne

et la triple tentation de Jésus dans le désert.
C’est une période de purification, de retraite,

de jeûne pour préparer tout l’être
à recevoir la nouvelle Lumière

qui apparaît chaque année à Pâques. »
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La naissance du Christ

oël est la fête de la naissance de la 
lumière, de la chaleur, de l’amour, 

du renouvellement de la vie. Elle demande de 
l’intimité, de la profondeur, de la simplicité pour 
être célébrée d’une façon juste. 

Noël est aussi la fête de l’espoir en des jours 
meilleurs, du réconfort et de la vie intérieure. 
C’est un moment privilégié où l’homme peut 
entrer en contact avec sa conscience profonde, 
pure, authentique. En fait, tout l’espoir et le 
réconfort proviennent de cette lumière de 
conscience enfouie en soi qui parle dans le 
silence, révélant les plus grands secrets de la vie 
et mettant toujours le doigt sur l’essentiel. 

Noël devrait aussi être la fête du 
dépouillement, du détachement du superflu, 
du négatif, des conflits. Elle devrait être la 
célébration de la réconciliation avec soi-même, 

N
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l’autre et le Sublime. C’est une fête pour ceux qui 
ont connu le froid, l’abandon, la peine, la souffrance 
et qui connaissent le prix des choses simples. 

La naissance de Jésus fêtée le 25 décembre 
symbolise plusieurs évènements, tant dans la vie 
quotidienne que dans la vie intérieure : 

la naissance de la lumière, de la chaleur 
et de la vie dans le monde, mais aussi en soi, 
dans les profondeurs de son être ;

la naissance de tous les enfants du monde
qui viennent pour renouveler la terre 
à l’image du souffle qui emplit le corps 
pour lui transmettre la vie. Il y a au sein 
de l’humanité et de la terre un rythme respiratoire 
qui entretient la vie ;

la naissance du Sauveur, de la Lumière qui, 
venant de la Source originelle, descend 
dans les profondeurs de la matière 
pour la féconder et la conduire vers la résurrection, 
vers l’éveil et la naissance dans les mondes 
supérieurs. La naissance physique 
ou réincarnation n’est que le gage d’une naissance 
future dans les mondes supérieurs, c’est-à-dire 
d’une résurrection, d’un éveil spirituel. 
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Qui dit naissance dit fécondation. La fécondation, 
c’est la vie, et Jésus est l’image de l’humanité de 
Lumière qui naît de l’union de l’Esprit et de la 
matière. 

Malheureusement, beaucoup d’êtres ont perdu 
le sens de Noël. Quand tout dans la nature célèbre 
les plus grands mystères de l’intimité, que font les 
humains ? Eux aussi font la fête à leur manière : 
ils boivent pour s’abrutir, ils mangent de la dinde, 
ils coupent des arbres pour les jeter quelques jours 
plus tard... Ils ne veulent pas s’unir à la sagesse 
de la nature, reconnaître qu’il y a un ordre, une 
beauté, une intelligence qui se manifestent parce 
qu’alors ils seraient obligés de devenir libres et donc 
responsables de leurs actes, de leur vie. La pire des 
calamités propre à notre époque, c’est de déléguer sa 
responsabilité, sa liberté aux autres : à un État, une 
société, une religion. 

Non, nos ancêtres ne nous ont pas menti, car à 
Noël se manifeste un mystère d’une grande beauté : 
la naissance d’une conscience lumineuse dans le plus 
profond de l’homme. Cet évènement magique est la 
source de tout espoir dans le futur, mais pour s’en 
approcher, il faut s’y préparer et devenir un avec les 
rythmes et les forces cachés dans la nature. 

À la Saint-Michaël, le monde spirituel abandonne 
l’homme. Seul l’Archange Michaël descend avec lui 
et l’accompagne jusque dans les ténèbres de la nuit. 
C’est pourquoi il est dit qu’il lutte contre le dragon. 

La naissance du Christ
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En l’homme, il est l’intelligence, la noblesse et le 
courage. 

C’est à cette période de l’équinoxe d’automne 
que commence la préparation à la célébration 
de Noël. Tout dans la nature pousse l’homme à 
s’intérioriser, à entrer en lui-même et à découvrir les 
forces qui l’habitent. Sortant de la lumière de l’été, 
l’homme découvre souvent en lui un être sombre, 
négatif, méchant, égoïste. Personne ne veut entendre 
ces vérités, mais c’est en apprenant à écouter que l’on 
peut comprendre, et c’est par le savoir que l’homme 
voit s’ouvrir devant lui le chemin de l’illumination 
intégrale. Cet être négatif qui apparaît à la Saint-
Michaël n’est qu’une partie de l’homme qui se 
manifeste à ce moment de l’année, justement parce 
que l’autre partie, le monde céleste, l’abandonne 
pour un temps. Il est nécessaire que l’homme soit 
abandonné et livré à ses propres forces pour devenir 
libre et faire ses preuves. 

Michaël est la fête de l’homme libre, responsable 
de ses actes et prenant en mains son devenir. La 
négativité que l’on découvre en soi à la fête automnale, 
c’est son propre karma, sa propre destinée tissée par 
tous les actes passés. Peu d’hommes sont capables de 
regarder ce karma en face pour le prendre en charge. 
C’est là une expérience initiatique très difficile, 
car chacun de nous a peur de la souffrance et cela 
est légitime. Seul celui qui se tient avec l’Archange 
Michaël parvient à la réaliser et à purifier son 
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devenir, sa propre matière, son être. Un tel homme 
connaîtra le prix de la souffrance et de la joie. 

Il y a dans toute souffrance une leçon de vie. 
Celui qui est parvenu à élever la souffrance jusqu’à la 
sagesse aimante est sublime au-delà de toutes limites. 
Il est un joyau sur la couronne de Michaël, un baume 
de consolation pour tous les êtres. À notre époque, 
ceux qui célèbrent la Saint-Michaël sont les véritables 
disciples de l’Enseignement du Christ.

Pour vous montrer à quel point cet enseignement 
est humain, prenez une personne atteinte d’une 
maladie grave : souvent, elle ne veut pas le savoir, 
car elle ne veut pas en regarder les conséquences. 
La plupart du temps nous voulons vivre n’importe 
comment sans prendre la responsabilité de ce qui en 
découlera. 

Dans le fond, tous les hommes sont malades et 
ne veulent pas le voir. Dès qu’un être ne vit plus en 
harmonie avec la nature et le Sublime qui l’habite, 
il introduit le germe de la maladie et de la mort en 
lui. Cet être sombre vit dans l’homme, et à la Saint-
Michaël, il se laisse voir. Cet être qu’ils refusent de 
voir et de guérir, les hommes l’ont appelé le Diable. 
C’est l’ombre produite par l’homme qui se détourne 
de la Source de toute lumière. C’est pourquoi il est 
représenté par l’intelligence obscurcie, le cœur sec, la 
volonté déformée. 

Dans les Écoles des Mystères antiques, on 
apprenait aux élèves à voir ce côté sombre, car c’était 

La naissance du Christ
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la matière première qu’ils devaient travailler. Ils 
devaient la rendre transparente, lumineuse et pure. 
Il en est toujours de même aujourd’hui ; c’est elle qui 
doit être fécondée à Noël, c’est la responsabilité de 
l’homme et la beauté de son passage sur terre. 

L’homme a le choix de multiplier la Lumière ou 
l’ombre. Il peut choisir son maître. Voilà la liberté. 
S’il refuse de voir l’ombre en lui, elle se multipliera en 
lui, mais aussi autour de lui et il célèbrera la fête de 
Noël comme un rustre, un être grossier qui ne capte 
pas le subtil, la vraie magie de Noël. Le règne de 
l’inculture est celui de l’ombre déguisée en sagesse. 

En réalité, le Christianisme originel, même s’il 
connaissait parfaitement les mystères de l’Initiation, 
a toujours proclamé que le Diable n’existait pas. 
C’est uniquement l’homme qui crée le Diable. C’est 
pourquoi saint Jean dit que le nombre de la bête1 
est celui de l’homme2. L’homme qui n’est pas en 
harmonie avec l’Intelligence cosmique de Michaël 

1 - À travers les âges, le terme « la bête » a été employé par les Esséniens, 
notamment dans l’Apocalypse de saint Jean, pour désigner la force qui 
sépare les hommes de la Lumière. Olivier Manitara emploie souvent 
le mot « bêtise » pour nommer la présence de la bête dans la vie de 
l'homme. Le sceau de la bête est une empreinte éthérique présente dans 
l'aura de ceux qui sont reliés à la bête.

2 - On emploie aussi le terme « chiffre de la bête ». « Celui qui a de 
l'intelligence, qu'il interprète le chiffre de la bête. C'est le moment 
d'avoir du discernement : car c'est un chiffre d'homme : et son chiffre 
est 666. » (Apocalypse 13:17-18)
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engendre une fausse intelligence qu’il prend pour 
idole et qui devient son maître. Ainsi, le Diable 
apparaît et fait naître le règne de la bêtise, de la 
maladie, de la souffrance inutile et du gaspillage. 
L’homme qui ne veut pas vivre en harmonie avec 
l’intelligence de la nature, avec le cycle de ses saisons, 
avec sa parole d’amour, avec le monde subtil, divin, 
qui ne veut pas prendre en charge son côté obscur, 
qui souhaite vivre uniquement pour lui-même en 
se moquant totalement des autres, en pillant, en 
détruisant, en 2 mots : l’homme inconscient, c’est 
cela, le Diable. C’est la conséquence inévitable de la 
liberté et du choix. 

Si l’homme a correctement fêté la Saint-Michaël, 
ce côté sombre ne pourra pas avoir d’emprise sur lui. 
L’ombre s’approchera de lui, mais elle ne pourra pas 
pénétrer dans le sanctuaire de sa conscience en éveil. 

L’homme qui accepte de prendre en compte son 
côté sombre et qui l’étudie en pleine conscience 
finira par découvrir ce mystère : « Mes pensées ne 
m’appartiennent pas, mes sentiments et mes états 
d’âme ne sont pas de moi, mes désirs et mes actes 
viennent du passé, de l’hérédité, de la culture, de 
la civilisation. Je ne vis pas par moi-même, je n’ai 
pas encore trouvé la volonté profonde de mon âme, 
de l’être vrai que je suis éternellement. L’être qui 
porte ma conscience a été fabriqué de toutes pièces 
par des influences extérieures. Je veux me ressaisir 

La naissance du Christ
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et contempler l’être véritable qui se tient derrière 
l’image de mon moi terrestre. » 

C’est là une expérience douloureuse, l’homme 
se sent perdu, abandonné, désorienté. Il ne sait plus 
réellement qui il est. Une nostalgie peut apparaître 
comme un décor de son âme. Il a le sentiment 
d’avoir perdu quelque chose de précieux. C’est le 
souvenir inconscient du royaume céleste, de la patrie 
originelle. 

L’homme est un exilé sur la terre, et à l’automne, 
il s’en souvient. Ce décor de l’âme est semblable 
à celui du théâtre, il est au fond de la scène de la 
vie. N’as-tu jamais senti en toi un tel décor qui 
t’était imposé par les évènements ? En surface, ta 
vie se déroule comme à l’ordinaire, mais dans les 
profondeurs, une toile de fond est présente comme 
un sentiment particulier. 

La tristesse et la nostalgie de l’automne ont été 
dépeintes de multiples façons par des artistes de tous 
les peuples. En France, le chant À la claire fontaine 
est tout à fait évocateur des mystères ici abordés : « À 
la claire fontaine, m’en allant promener, j’ai trouvé 
l’eau si belle que je m’y suis baigné. Il y a longtemps 
que je t’aime, jamais je ne t’oublierai. » 

La claire fontaine représente le monde divin 
pur, la véritable patrie de l’homme, la source de 
l’Esprit du Christ. Mais il y a quelque chose dans 
cette sagesse qui vient de l’Esprit pur qui ne rassasie 
pas mon âme. J’ai perdu quelque chose, mais je ne 
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sais pas quoi. Ce sentiment est traduit par : « Il y 
a longtemps que je t’aime, jamais je ne t’oublierai. » 
Bien sûr, les gens se disent : c’est trop clair, il s’agit 
de l’amour entre l’homme et la femme - les Français 
sont de grands romantiques... Mais non, il s’agit 
d’une nostalgie divine, d’un amour céleste perdu. 

« Il y a longtemps que je t’aime... », c’est l’histoire 
du monde, de l’humanité, de la vie de chacun. L’être 
aimé, c’est la claire fontaine, le Maître de la vie, 
l’homme de Lumière, la pureté, la fidélité, la beauté, 
la splendeur, la vérité innocente, l’homme qui agit 
conformément à l’harmonie cosmique. 

« Jamais je ne t’oublierai », car cette sagesse, 
l’homme ne la vit plus. Il voudrait la vivre, mais il 
est pris par les conséquences de ses actes et des actes 
du monde, et malgré lui, il se trouve plongé dans 
l’obscurité. Il ne lui reste que le souvenir nostalgique 
de la claire fontaine, du pays de la Lumière éternelle. 
Il faut sentir ce chant en soi-même comme un décor 
de l’âme.

Ensuite vient la période de l’Avent. L’ombre se 
dissipe et l’homme voit apparaître en son intimité 
profonde une lumière intérieure, une flamme de 
conscience pure, une étincelle du royaume céleste. 
Il se dit : « Je porte en moi la semence du monde 
qui peut donner naissance à un nouveau ciel, une 
nouvelle terre, une nouvelle conscience. » Du 
souvenir nostalgique de la patrie perdue apparaissent 
la vision du futur et la volonté de bâtir un nouveau 

La naissance du Christ
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royaume, une nouvelle manifestation de vie. C’est la 
vision de la petite lumière qui brille au cœur de la 
nuit la plus longue. L’enfant Christ est né.

Celui qui a vécu tout ce que je viens de décrire 
ici s’approchera de Noël avec respect, amour et 
reconnaissance, ce qui ne veut pas dire qu’il ne 
pourra pas se réjouir et faire un bon repas en famille, 
mais il saura que la véritable fête de la Lumière se 
situe dans le monde de la nature vivante et dans 
les profondeurs de chaque homme. C’est de là que 
viendront sa joie, son émerveillement devant les yeux 
des enfants et la source de la chaleur de son cœur et 
de sa bienveillance. 

La joie qui émane de la simplicité, de la 
profondeur, de l’authenticité du cœur aimant et 
d’une communion profonde avec les forces invisibles 
de la nature est la seule qui soit digne de la nuit de 
Noël. Il ne s’agit pas de se plonger dans quelque 
chose de fabriqué, d’artificiel. Si l’homme n’a pas 
travaillé pour préparer Noël en lui-même dans la 
période qui va de la Saint-Michaël à Noël, il n’aura 
rien à offrir à son entourage pour Noël et aucune 
drogue1 mensongère ne remplacera la beauté de la 
sincérité et du vrai. 

Il ne s’agit pas non plus de fêter uniquement un 
évènement historique, d’aller à l’église, de chanter 

1 - Peut être considéré comme une drogue tout ce qui endort l’homme 
en usurpant ses sens subtils.
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quelques chants comme on irait visiter un musée. 
Bien sûr, ces pratiques souvent superstitieuses ne 
sont pas négatives en elles-mêmes, car il peut en 
naître une solidarité humaine, mais il ne faut pas 
oublier que l’homme est la véritable église de Dieu 
et que c’est en lui que doit être célébré le mystère 
de l’incarnation de la Lumière. Un homme sera 
toujours plus précieux que n’importe quel bâtiment 
de pierre, aussi magnifique soit-il. 

Le fondement de la fête de Noël et de 
l’incarnation du Christ n’est absolument pas de 
célébrer la naissance de Jésus qui serait né une fois 
pour toutes, mais plutôt de faire en sorte que tous 
les enfants du monde et donc que tous les hommes 
deviennent des Christ afin que la terre retrouve son 
véritable visage de jardin d’Éden. C’est là une idée 
sublime qu’ont toujours poursuivie en silence les 
élèves de la Tradition essénienne.

La naissance du Christ



« Le temps de Pâques
incarne la résurrection intérieure.

Le mystère de la résurrection
se déroule au sein de la nature

et il doit aussi avoir lieu à l'intérieur de toi.
Pour cela, efforce-toi de vivre
dans une harmonie intérieure

avec la Mère du monde. »
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oël est la période des graines, des 
semences. Tout le superflu est enlevé, 

il ne reste que l’essentiel. À Noël, l’homme 
médite profondément, recueilli en lui-même. 
À l’extérieur, c’est la nuit noire et il cherche la 
lumière intérieure. Il se dépouille de toute illusion 
et veut contempler la structure de Lumière de la 
vérité. 

Pâques est la période des jeunes pousses, de 
la résurrection des graines. À Pâques, l’homme 
sent la vie qui ressuscite autour de lui et en lui, 
il entre dans le champ de vie de la Tradition 
essénienne. À l’extérieur, le soleil se lève et 
transmet à la nature sa lumière, sa chaleur, son 
impulsion de vie. L’homme est devenu un élève 
du soleil, il a trouvé le Maître et la structure de 
Lumière harmonieuse de la Tradition essénienne. 
Il apprend à respirer dans cette nouvelle vie. 

L’élaboration
du corps de Lumière

N
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Les feux de la Saint-Jean représentent la période 
de la floraison. De nouvelles graines sont enfantées 
et le monde des hauteurs est atteint. À la Saint-Jean, 
l’être se sent transporté dans les hauteurs pour y 
contempler l’image de l’homme véritable de tous les 
hommes. Sa pensée se libère et devient lumineuse. 
Son âme s’emplit de la musique des sphères, sa vie 
fusionne avec l’harmonie cosmique : c’est l’extase, la 
communion. 

La Saint-Michaël est la période des fruits, des 
actes libérateurs. À la Saint-Michaël, l'homme est 
un guerrier armé pour le combat de la paix et de 
l’amour. Il possède le bouclier et l’armure de l’École 
de Dieu1, il tient la lance du rayon-Je2, l’épée du Verbe 
magique, la balance de l’équilibre et de l’acte juste. Il 
est prêt à travailler afin de construire le royaume du 
Père. Il est l’homme véritable. Devant lui se dresse, 

1 - L’Église Essénienne Chrétienne est une École de Dieu sur la terre.

2 - La Sagesse essénienne n’a qu’un seul but : éveiller Dieu, le monde 
divin dans l’homme, jusque dans la sphère de sa vie quotidienne. Cela 
demande un profond éveil de la conscience et un lien de Lumière puissant 
et stable avec un monde supérieur. La Sagesse essénienne appelle ce lien 
de Lumière « rayon-Je » ou « l’Être véritable éternel Je-Suis ». Ce lien de 
Lumière est prisonnier dans le corps de l’homme, coupé des mondes 
supérieurs. Seul un Maître de la Tradition peut éveiller par résonance ce 
qui est divin dans l’homme et le conduire vers son individualité libre et 
immortelle, son rayon-Je. Lorsque l’homme est pleinement éveillé dans 
son rayon-Je, il devient lui-même un Maître, un porteur du monde divin 
sur la terre. Le rayon-Je est l’individualité sacrée de chaque être, pouvant 
se manifester à travers une existence mortelle.
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sous la forme d’un dragon menaçant, tout le karma 
négatif accumulé par lui-même et par l’humanité. Il 
est déterminé, empli de courage et d’espérance. Il se 
tient dans l’amour et veut tout guérir, tout mettre en 
ordre.

Noël représente ainsi le corps physique de 
l’homme et les mystères de la nutrition.

Pâques représente le corps de l’âme atmosphé-
rique, encore appelé « corps astral », et les mystères 
de la respiration.

La Saint-Jean représente le corps mental et les 
mystères de la pensée lumineuse.

La Saint-Michaël représente le corps de la volonté 
véritable, la manifestation du rayon-Je de l’Être 
véritable éternel et les mystères de l’acte juste, l’acte à 
l’unisson cosmique. 

Ainsi, en parcourant l’année, nous voyageons à 
l’intérieur de l’homme. S’il est dit que l’enfant Jésus 
est né dans une étable ou une grotte, c’est justement 
pour désigner le corps physique vu du monde divin. 
L’homme de Lumière s’incarne dans une étable et non 
dans un temple, car le corps physique de l’humanité 
actuelle est délabré. Le Maître saint Jean l’exprime 
d’une autre façon : « Il est venu chez lui, et les siens 
ne l'ont pas accueilli. » (Jean 1:11), c’est-à-dire : « Il est 
venu dans sa maison, dans son corps physique, et il 
n’a pas été accueilli. » L’homme physique est le corps, 
la maison de l’homme-Christ, mais ce corps est déjà 

L’élaboration du corps de Lumière
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habité par un moi artificiel qui ne veut pas céder sa 
place devant le maître de maison. 

La grotte laisse apparaître l’ambiance sombre. 
Vu du monde divin, l’homme coupé du cercle de 
la ronde de l’année est entouré par une enveloppe 
d’obscurité qui empêche le rayon du Christ d’entrer 
en lui pour féconder son âme et reprendre possession 
du corps de l’humanité. Cette enveloppe d’obscurité 
coupe l’homme de la réalité et le maintient dans le 
mensonge par une sorte d’hypnose. 

Les animaux et l’étable représentent l’état du 
moi qui habite le corps. L’âne et le bœuf entourant 
l’enfant-roi représentent la force vitale et la sagesse, 
c’est-à-dire les forces de la terre, de la volonté - le 
bœuf - et du ciel, de l’intelligence - l’âne. Le Christ 
apparaît, lui, dans le cœur. C’est là que les Rose+Croix 
ont placé la rose : au milieu des 2 branches de la 
croix qui unit le ciel et la terre. 

Lorsque ces 2 animaux ne sont plus tournés 
vers la naissance du Christ dans le cœur, ils se 
transforment en appétit vital démesuré et en fausse 
intelligence, source de tous les vices et dépravations, 
tandis que lorsqu’ils s’équilibrent dans le cœur, 
l’enveloppe d’obscurité se désagrège et l’enfant-Christ 
peut naître dans l’homme. Les Anges vont alors 
prévenir les bergers, qui apportent des moutons en 
offrande au nouveau roi du monde. Le mouton est 
le symbole de la force du cœur pleinement épanouie. 
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Cette histoire veut dire qu’il y a dans la nature une 
science et des secrets inconnus des matérialistes - les 
bœufs - et des spiritualistes - les ânes. 

Lorsqu’un homme est éveillé dans son cœur, il 
s’aperçoit que derrière ses pensées, ses sentiments 
et ses désirs vit un être sublime qui est le véritable 
maître de maison. Plein d’humilité, il tourne 
son intelligence et sa volonté vers lui. C’est alors 
qu’apparaît dans son cœur, dans son intimité, un 
nouvel état de conscience faible et fragile qui a besoin 
de la pensée et de la volonté pour lui donner de la 
nourriture et le réchauffer. Cela produit en l’homme 
une nouvelle vibration. Et les Anges, qui lorsqu’il 
aura grandi le serviront, vont prévenir les bergers de 
la naissance du nouvel état de conscience. Les Anges 
représentent le monde divin, qui peut se manifester 
parce que l’enveloppe d’obscurité s’est relâchée et 
que la fécondation a eu lieu. 

Les bergers sont les forces invisibles de la 
nature qui fabriquent les corps physique et subtils. 
Ils apportent au nouvel état de conscience tous les 
éléments dont il a besoin pour se développer, se 
renforcer et grandir. C’est une nourriture que le 
monde ne connaît pas, c’est le champ de vie, l’âme 
d’une authentique École de Dieu et d’une assemblée 
d’êtres unis autour d’un même idéal de perfection.

Ainsi, comprends que c’est de toi, de la terre et 
de l’humanité dont il est parlé dans les Évangiles 
et dans les livres sacrés de tous les peuples. Tous 

L’élaboration du corps de Lumière
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proviennent de la même source et décrivent la même 
science. 

L’étable est ton corps.

Le bœuf et l’âne sont ton moi terrestre 
formé par ta vitalité et l’état de ta conscience.

Le père et la mère sont un nouveau contact 
avec le ciel et la terre.

L’enfant est une nouvelle conscience naissante 
qui provient de ce nouveau contact.

Les Anges sont l’enveloppe d’obscurité 
qui s’est ouverte et le développement 
d’une nouvelle respiration, d’une nouvelle 
ambiance autour de toi, d’une nouvelle relation 
avec l’atmosphère et en fait, d’un contact 
avec le monde divin. Il faut comprendre 
que tous les hommes sont en relation 
avec le monde invisible de par leur moi terrestre. 
Les Anges désignent le fait que l’homme 
devient capable d’entrer dans le royaume invisible 
d’une façon impersonnelle et consciente 
pour le contempler dans sa pureté. 

Les bergers sont les forces invisibles à l’œuvre 
dans la nature qui répondent à l’appel
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pour construire un nouveau corps
autour du nouvel état de conscience. 
Ce corps est appelé « corps de Lumière1 » 
ou encore « corps de la gloire », « corps du Christ » 
ou « corps du Soleil ». Celui qui ne fait 
aucun effort pour faire naître en lui le nouvel 
état de conscience du Christ se trouve privé 
de l’aide des bergers, qui ne peuvent pas élaborer 
le nouveau corps. Ce sont alors les artisans 
de la mort, les serviteurs d’Hérode, 
le moi artificiel, qui tissent le vêtement 
de mort emprisonnant l’homme 
dans l’inconscience, l’aveuglement, l’égoïsme, 
l’orgueil, l’ignorance, la brutalité. 

Celui qui entrera dans le travail sur lui-même 
trouvera l’aura de l’École de Dieu, de l’Église 

1 - La Sagesse essénienne émane directement du monde divin. Ainsi, 
elle peut former en l’homme qui l’accueille de nouveaux *organes de 
perception qui lui permettront d’aller lui-même puiser l’amour et la 
sagesse à la Source originelle. L’Essénien commence alors à recevoir une 
substance, une nourriture, une lumière qui ne vient pas du monde des 
hommes, mais du monde divin, de son Ange. Elle nourrit et forme à 
l’intérieur et autour de son corps un corps de Lumière et d’immortalité. 
Cette materia lucida, cette matière-lumière est capable de transformer la 
vie tout entière, de tout harmoniser et d’apporter le véritable bonheur 
que personne n’a jamais trouvé dans la vie uniquement terrestre. La 
construction de ce corps de Lumière et d’immortalité est la raison d’être, 
le but des *Formations Esséniennes. Seule la construction du corps de 
Lumière peut permettre à l’homme de garder intacte et pure la mémoire 
divine qu’il aura accumulée dans sa présente incarnation.

L’élaboration du corps de Lumière
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Essénienne Chrétienne qui lui expliquera de 
l’intérieur le sens de cet enseignement sacré. 

La véritable connaissance est toujours intérieure, 
car c’est toi qui comprends et qui es illuminé. 
Au-delà des mots se trouvent la transmission de 
pensée, la communion d’âme à âme. Cela s’appelle 
l’amour et l’amitié. On peut y entrer par la porte de 
la méditation, du chant ou de la danse lors de la 
célébration d’une fête sacrée. 

J'espère que cet enseignement t’aura transmis un 
peu de lumière et beaucoup de courage pour oser 
aller de l’avant, tenter l’aventure de l’Esprit et faire 
naître en toi l’état de conscience du Christ naissant, 
du Soleil levant pour une humanité ennoblie.
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oël a toujours existé. Ce n’est ni une 
invention ni une exclusivité des églises 

chrétiennes. L’origine des grandes fêtes religieuses 
n’est pas humaine, elles proviennent toutes d’une 
source unique : la nature vivante. Il se passe 
dans la nature des évènements extraordinaires 
dont nous n’avons pas forcément conscience. 
L’humanité est encore bien loin d’avoir pénétré 
les véritables secrets de la nature. Seuls ceux qui 
ont l’amour et la sagesse peuvent s’approcher du 
savoir de Dieu. Lorsque l’humanité rayonnera ces 

« Laissez venir à moi
les petits enfants1 »

1 - « Des gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche, mais 
les disciples les rabrouèrent. En voyant cela, Jésus s'indigna et leur 
dit : "Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le 
royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité je vous 
le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant 
n'y entrera pas." Et il les embrassait et les bénissait en leur imposant 
les mains. » (Marc 10:13-16) 

N
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2 vertus, elle pourra s’approcher de la nature d’une 
autre façon. 

De tout temps, les hommes les plus inspirés 
ont eu cette conscience que l’homme et la nature 
forment un tout. Ils ont créé des fêtes pour mettre 
les humains en harmonie avec la nature. Ils n’ont 
rien fabriqué, ils n’ont fait qu’observer la nature et 
ont voulu s’unir avec sa vie intérieure. 

La nature porte l’homme en son sein, à l’image 
de la femme avec son enfant. Ainsi, couper les liens 
harmonieux qui unissent l’homme à la nature, c’est 
se vouer à de grandes perturbations. 

La nature célèbre elle-même ses propres mystères, 
et l’homme, en tant que partie du grand Tout, est 
lui aussi invité à y participer. C’est pour sceller cette 
union que les grandes fêtes ont été instituées. Elles 
ont pris la forme de la religion, car s’unir aux forces 
cachées qui animent l’univers est une expérience 
mystique, profonde, initiatique, intérieure. 

Le chemin intérieur passe par les sentiments. 
La première chose que l’on rencontre lorsque l’on 
tourne son regard vers l’extérieur, c’est une pensée. 
Le monde extérieur fait naître la pensée qui a donné 
naissance à la science, tandis que la première chose 
que l’on rencontre lorsque l’on tourne son regard 
en soi, c’est un sentiment, un ressenti. C’est ce 
ressenti intérieur de l’être qui a donné naissance à 
la religion. Toute la religion est contenue dans un 
sentiment d’amour et de gratitude envers la vie et 
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une adoration devant son mystère. Ensuite, certains 
hommes mus par des forces sociales transforment 
cette expérience vivante en croyances, en églises, 
en dogmes, mais il faut toujours garder présent à 
l’esprit qu’à l’origine, il y a une expérience mystique 
individuelle qui appartient à tous les hommes et qui 
les unit au-delà de toutes les frontières. 

Il faut maintenant débarrasser les fêtes de toutes 
les croyances fabriquées et fausses qui nous éloignent 
de l’expérience mystique et de la communion vivante. 

Que représentent alors les 4 grandes fêtes de 
l'année ?

La Saint-Jean et Noël représentent la verticalité 
sur la croix des saisons. Ceci concerne donc 
l’Initiation individuelle. 

Pâques et la Saint-Michaël incarnent les influences 
de l’horizontalité et de la communauté. 

À la Saint-Jean, ce sont les mystères de 
l’atmosphère et du cosmos étoilé qui sont célébrés et 
étudiés. 

À Noël, ce sont ceux de la terre comme reflet du 
cosmos. 

Pendant la période qui va de la Saint-Michaël 
à Noël, l’homme s’approche de la terre et prend 
conscience d’une façon particulière de son corps 
physique et de sa forme. Il rencontre le froid et 
aussi le mal, qui s'opposent à la vie, l'enferment et 
la matérialisent. À la Saint-Jean, l’eau s’évapore, 
alors qu’en hiver, elle se transforme en glace, elle 

 « Laissez venir à moi les petits enfants »
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se matérialise. Ces influences agissent aussi sur 
la nature intérieure de l’homme. Devant le froid, 
l’homme cultive sa pensée consciente pour trouver 
le moyen de se protéger, de se renforcer. Il s’habille 
plus chaudement et se construit un foyer qui est un 
peu un deuxième corps physique. Il économise ses 
forces et se recueille. 

La période de Noël apporte 2 cadeaux à 
l’homme : la capacité de manifester les choses, de les 
concrétiser et surtout l’acquisition de la conscience 
de soi. Noël est porteur de la graine de la conscience. 

Médite sur ce phénomène : imagine une graine 
tombant sur le sol pour germer au printemps. 
Constate à quel point elle est porteuse d’une 
véritable fécondation de la terre pour sauver la vie. 
C’est là une très belle et puissante méditation qui 
peut être approfondie dans la période de Noël et 
plus particulièrement le soir du 24 décembre. 

Le rôle de la terre est d’être une matrice qui est 
capable de porter en elle les semences de l’Esprit et 
de les protéger par sa chaleur intense et son manteau 
d’amour. C’est cette terre qui offre les éléments 
primordiaux pour la formation du corps physique de 
l’homme à l’intérieur duquel apparaît la possibilité 
de prendre conscience. 

La conscience du moi éphémère est sortie de la 
lune et la présence sacrée du Moi éternel émane du 
soleil. À Noël, le soleil touche la terre et pénètre à 
l’intérieur à travers les graines et la terre est vivifiée 
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de nouveau. Il existe entre la terre et la lune une 
résistance à cette fécondation, et le froid en est une 
manifestation extérieure. Bien sûr, ce froid n’est 
pas négatif, car il participe à l’œuvre à sa façon. Ce 
qui serait négatif, c’est qu’il n’y ait que le froid ou 
qu’il n’y ait aucune semence, aucune vertu, aucune 
conscience. Il est évident que chacun doit porter en 
lui la semence de la conscience et œuvrer sur elle 
pour que la vie se renouvelle, sinon elle est plate, 
inconsciente, sans beauté, sans fruit, sans récolte, 
sans joie, sans extase, sans mystère. 

Le solstice d’hiver est le moment précis 
et magique où la verticalité de l’Être véritable 
éternel entre dans l’axe de la terre et la touche. Le 
soleil accepte de mourir pour descendre dans les 
profondeurs de la matière ; il rétrécit pour féconder 
la terre et grandir à nouveau. C’est un processus 
que nous devons vivre nous aussi. Nous avons 
rétréci pour apparaître comme un moi. Nous nous 
apercevons que le moi est une illusion lorsqu’il est 
séparé du Moi supérieur, de son origine sacrée. Nous 
aspirons donc à rencontrer le Moi divin : c’est la 
rencontre du Moi qui est derrière le moi. Alors, le 
moi terrestre étant fécondé, il se met à grandir en 
force et en sagesse. Mais si cette fécondation, cette 
rencontre n’a pas lieu, la semence de la conscience 
reste endormie dans les profondeurs de la terre et 
l’homme devient inconscient de son être véritable. 
C’est le mensonge qui prend le dessus sur la vérité, 

 « Laissez venir à moi les petits enfants »
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le moi artificiel grandit et emplit l’atmosphère de la 
terre d’une substance négative. La magie de Noël est 
détruite. Or, cette magie est vitale pour les enfants 
à naître dans l’année, de même que les récoltes des 
céréales sont indispensables à la survie physique de 
l’humanité. 

Pour comprendre ce mystère, il faut beaucoup 
de subtilité, de douceur, d’ouverture d’esprit et de 
sensibilité de cœur. Tous les nouveaux enfants à naître 
dans l’année sont conçus d’une façon spirituelle à 
Noël ; ils apparaissent dans l’atmosphère de la terre 
à ce moment. Lorsque le soleil féconde la terre, 
eux aussi pénètrent dans l’atmosphère spirituelle 
de l’humanité. Avant d’entrer dans le corps de ses 
parents, l’enfant est d’abord entré dans leur âme 
et dans celle de toute l’humanité. Si les âmes des 
nouveaux enfants à naître, si l’Ange de l’Enfance ne 
s’approchaient pas de l’humanité à cette époque, il n’y 
aurait aucun renouvellement, aucun rajeunissement, 
aucune continuité de vie et de conscience possibles. 
Il en est de même pour la vie intérieure et l’âme de 
l’homme. S’il ne laisse pas le Soleil de l’Être véritable 
éternel toucher sa conscience, la vie de l’âme ne peut 
se renouveler et elle finit par s’éteindre : l’homme vit 
sans conscience supérieure. 

Une telle vie produit dans l'atmosphère spirituelle 
des formes sombres qui tendent à empoisonner les 
enfants avant leur naissance afin qu’ils ne puissent 
pas vivre la vie pour laquelle ils sont prédestinés et 
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ne puissent pas exprimer le message harmonieux du 
Christ dont ils sont les porteurs. 

Dans les Évangiles, cette force qui sort du moi 
non fécondé est symbolisée par le roi Hérode qui 
envoie ses soldats, ses émissaires pour tuer tous les 
enfants nouveau-nés. Ces soldats représentent des 
forces subtiles qui, dans la période de Noël, sortent 
du moi pour s’opposer à la venue de l’humanité 
de Lumière et pour accaparer et empêcher de se 
manifester les forces les plus pures qui vivent dans 
les enfants. Ce sont les vieilles forces qui refusent 
de mourir, de céder la place, d’être rajeunies et qui 
font tout pour que la jeunesse continue leur œuvre, 
marche sur un chemin déjà tout tracé. 

Les enfants, au même titre que les femmes, 
constituent une minorité exploitée. Cette exploitation 
ou plutôt cet étouffement a lieu dans l’âme. C’est 
l’enfance qui est tuée, transformée, défigurée 
dans son âme. Cette vérité peut être difficile à 
entendre de la part d’une société qui se gargarise 
à longueur de journée de ses « bonnes œuvres », 
mais l’Enseignement ne vient pas pour renforcer 
une bonne conscience hypocrite et profondément 
malsaine. Nous nous accoutumons progressivement 
à l’insupportable parce que nous ne fêtons plus Noël 
en pleine vie et que nous perdons notre conscience 
éternelle et notre âme émerveillée d’enfant. Alors 
ne sort plus de nous ce qui peut réjouir les enfants 

 « Laissez venir à moi les petits enfants »
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du monde et leur offrir la liberté d’être eux-mêmes, 
spontanés, un avec le Christ. 

Le Christ n’est rien d’autre que cela : les enfants. 
Ils sont comme une lumière qui renaît sur la terre. 
Ils représentent le renouvellement de la vie dans le 
rythme respiratoire de l’humanité et de la terre. 

Beaucoup de jeunes se suicident, se droguent 
ou s’engagent tête baissée dans le tourbillon de la 
vie active parce qu’ils constatent que de bonnes 
conditions ne leur sont pas offertes pour leur 
incarnation. En effet, le Christ, la Lumière de 
l’Esprit rajeunissant, n’est plus accueilli : on célèbre 
Noël sans véritablement être touché et fécondé par 
lui et sans la volonté d’offrir quelque chose de soi 
pour la terre, l’humanité de Lumière, les enfants du 
monde. 

En tant qu’Essénien, c’est-à-dire en tant 
qu’étudiant de Dieu1, tu dois te réveiller et t’ouvrir à 
cette réalité de la Lumière qui vient pour s’incarner 
dans l’humanité afin d’accomplir sa tâche ordonnée 

1 - Dans la langue originelle de l’humanité, ESSENE signifiait : celui 
qui étudie Dieu à travers toutes ses manifestations et qui prend soin de 
lui en cultivant toutes les vertus de la Lumière, que les Esséniens ont 
appelées « les Anges ». 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. L’Essénien veut vivre avec son âme, prendre 
soin du Divin en toute chose et communier avec la grande Intelligence 
omniprésente à travers les 7 règnes de l’Alliance de Lumière. C’est pour 
rendre cela possible qu’ont été créés la Ronde des Archanges, la Nation 
Essénienne et les Villages Esséniens.
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par l’Intelligence cosmique. Conscients de cela, 
les Esséniens se soutiennent mutuellement afin de 
s’offrir de la force pour devenir ensemble de plus en 
plus capables d’accueillir ces âmes, non pas avec les 
anciens schémas de l’humanité, mais en étant eux-
mêmes ouverts au nouveau. C’est là une nouvelle 
façon d’être au monde qui peut réellement guérir le 
visage de la terre et de l’humanité. 

Il faut laisser l’intelligence de la vie former en 
soi cette représentation : il y a d’un côté l’humanité 
terrestre incarnée dans un corps physique. Cette 
humanité ne vit pas uniquement dans le corps, mais 
son âme, sa conscience emplissent l’atmosphère de la 
terre et y font régner une certaine qualité d’air, un 
climat social qui est différent d’un pays à un autre et 
même d’une famille à une autre. 

D’un autre côté, il y a les enfants à naître qui 
sont encore dans le royaume spirituel. Avec leur 
conscience personnelle, ils savent qu’ils vont de 
nouveau s’engager sur le chemin de la renaissance et 
du mystère de Noël. Pris par la roue du samsara1, la 
grande respiration des âmes, ils descendent vers la 
réalité terrestre et l’acquisition de la soi-existence et 
de la soi-conscience. 

1 - La roue du samsara est la roue de la réincarnation ; c’est la roue 
qui amène l’homme vers l’illusion et le mensonge, tandis que la roue 
du Dharma, la roue de l’Enseignement et de la vérité, éveille en lui le 
chemin intérieur qui conduit vers la grandeur. À ce sujet, consulter le 
livre La prophétie du Bouddha, aux chapitres « Faire tourner la roue du 
Dharma » et « L’illusion du monde de l’eau ».

 « Laissez venir à moi les petits enfants »

http://www.boutique-essenienne.org
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À un moment donné, ces 2 humanités vont se 
rencontrer, se toucher, s’interpénétrer. Les enfants 
sont emplis de messages de sagesse de la part de 
l’humanité de Lumière. Les hommes terrestres sont 
prisonniers de leur moi fabriqué. Ils ne sont pas 
prêts à écouter la sagesse des mondes lointains, ils 
sont pris dans l’air du temps. 

Le moment de la première rencontre a lieu durant 
les 40 jours avant la nuit de Noël. Cette fête a été 
appelée « l’Avent » par les initiés. L’Avent commence 
40 jours avant Noël en relation avec les 40 jours du 
carême avant Pâques. 

Durant cette période, il se produit un mystère 
dans l’atmosphère, mystère de la conscience de soi et 
du souvenir de l’origine de l’âme. L’âme des nouveaux 
enfants à naître dans la nouvelle année prend 
conscience du moi terrestre et l’homme terrestre 
devrait prendre conscience du Moi céleste par la 
pratique du souvenir de sa destinée, par l’écoute 
attentive et aimante, par la remise en question, par 
l’analyse de soi et par le détachement des illusions. 
Si l’homme ne fait pas cela, les nouveaux enfants à 
naître sont comme saisis par la peur et se mettent à 
douter. 

L’homme terrestre lui aussi peut être pris par 
l’angoisse, la peur et le doute s’il a perdu le contact 
avec l’enfance spirituelle et le Moi céleste. Les choses 
vont dans les 2 sens. 

Il faut percevoir que les enfants en phase 
d’incarnation sont dans une sphère où tout est en 
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harmonie, en ordre, tout est clair. En s’approchant de 
la terre avec le Christ, ils entrent en contact avec leur 
karma, avec leur destinée et c’est un moment difficile 
à supporter. Ils redécouvrent que le monde n’est pas 
si joli que cela et qu’un grand travail les attend. Ils 
perçoivent des éclairs, des zébrures qui leur montrent 
la dysharmonie, la rigidité, la conscience obscurcie 
des humains. Ils comprennent qu’il leur faudra 
beaucoup travailler et que la terre est dangereuse, car 
ils risquent de s’endormir et d’oublier pourquoi ils 
viennent. La présence de l’Être du Christ est là pour 
les réconforter, les rassurer et leur ouvrir le chemin. 
Les choses pourraient être beaucoup plus simples si 
les humains se décidaient à entrer sur un chemin 
d’éveil et s’ils appliquaient l’Enseignement du Christ 
offert à l’humanité à travers tous les Maîtres. 

Plus l’âme s’approche de la terre, plus elle voit 
des êtres spirituels porteurs de son propre karma-
destinée qui l’entourent et commencent à tisser 
autour d’elle les différents corps nécessaires à 
l’incarnation. Il n’y a pas que des êtres de sa propre 
destinée, mais aussi des influences qui viennent du 
moi de ses parents, de la société, de l’humanité de la 
terre. Ce qui est parfois difficile à vivre, c’est que le 
corps et les graines du moi ne sont pas formés par 
l’âme, mais par des êtres extérieurs. 

L’Initiation consiste à récupérer le pouvoir 
créateur de l’âme pour former son propre corps, 
c’est-à-dire le corps du Christ. Le fait que l’âme qui 

 « Laissez venir à moi les petits enfants »
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s’incarne ne construit pas son véhicule physique et 
son moi a été appelé le « péché originel » et l’« arbre 
de la connaissance du bien et du mal ». Plus les corps 
subtils du moi terrestre sont tissés autour de l’âme, 
plus elle perd le contrôle et subit l’influence de ses 
parents et de l’humanité. Beaucoup préfèrent alors 
s’endormir et c’est ainsi que de grandes possibilités 
d’illumination de la terre sont perdues.

C’est le rôle de l’humanité terrestre d’accueillir 
avec amour et tendresse les âmes à naître, de les 
inviter à s’engager sur le chemin spirituel avant 
leur naissance et à rester conscientes pour cela. 
Les enfants sont les véritables créateurs du monde 
nouveau et ils nous apportent les messages du ciel 
qu’ils viennent de quitter. Celui qui, dès son jeune 
âge, prend contact avec les mystères est prêt à devenir 
un flambeau du Soleil sur la terre.

Suivant la parole du Christ « Laissez venir à moi 
les petits enfants » (Marc 10:14), nous accordons tout 
notre amour à ceux qui, tout petits, se sont ouverts 
à la vision de l’Enseignement et qui ont compris la 
possibilité de régénération de la planète. 

Il faut comprendre qu’il y a 2 types d’âmes qui 
s’incarnent à notre époque : celles qui sombrent dans 
l'inconscience pendant le trajet et celles qui restent 
conscientes. Ces dernières porteront toute leur vie 
le germe d’un éveil supérieur, d’une exigence, d’une 
intégrité, d’une authenticité. Certaines seront même 
capables de s’engager pour servir la parole de Lumière 
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qui doit délivrer la terre du pouvoir du mensonge et 
de son ombre.

Noël est pour moi une fête magique. Normalement, 
on devrait sentir que l’air est saturé de merveilleux, 
de douceur, de maternité. Tous les hommes devraient 
diriger leur pensée vers le nouveau-né et l’espoir 
devrait ressusciter dans tous les cœurs. L’amour, la 
chaleur humaine, la fraternité, le respect, la tolérance 
devraient circuler entre les êtres. Tout cela devrait 
être sans artifice.

Les enfants s’approchent et les humains se 
désintéressent d’eux, ne pensant qu’à eux ; ils 
n’aiment pas l’enfance, le nouveau, le rajeunissement. 
Ils veulent des enfants pour eux, parce qu’ils trouvent 
que c’est mignon, parce qu’ils en ont besoin pour 
donner un sens à leur vie, mais ils ne réfléchissent 
pas au fait que ce sont des êtres qui s’incarnent avec 
une âme et une destinée à accomplir. 

Rares sont ceux qui font un travail sur eux pour 
accueillir ces âmes dans les meilleures conditions et 
plus rares encore ceux qui enseignent cette science 
antique. Les enfants à naître ressentent tout cela. 
Au fur et à mesure qu’ils s’approchent de la réalité 
terrestre, ils ont déjà la vision de leur propre karma-
destinée et en plus, il faut qu’ils supportent les 
pensées et états d’âme désordonnés des humains. 
Tout cela les alourdit et les pousse à s’endormir. 

Les enfants ont déjà un gros travail avec leur 
propre karma et en plus, ils doivent supporter la 

 « Laissez venir à moi les petits enfants »
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bêtise et l’inconscience des humains qui sont dans 
les bars, les discothèques... sans comprendre qu’il y a 
des substances, des émanations de leur propre vie qui 
vont vers les enfants. On met tout le poids du fardeau 
humain sur les enfants. Il y a une fuite évidente des 
responsabilités. Personne ne se remet en cause, et 
personne ne sait que les enfants s’incarnent à Noël 
parce que, dans le fond, personne ne s’y intéresse. 
Il n’y a pas d’amour véritable ; c’est un semblant 
d’amour, une bonne conscience, la poursuite d’un 
bien-être personnel, une auto-justification, une peur 
de la vérité et surtout de perdre le contrôle. L’amour 
que l’on connaît n’est pas encore le véritable amour. 
Ce n’en est qu’une ombre. 

Cet enseignement n’est peut-être pas facile à 
entendre, mais si tu l’acceptes, tu constateras qu’il 
est conforme à l’éternelle sagesse des mondes et qu’il 
ouvre un nouveau chemin.

Maintenant que tu sais toutes ces choses, tu dois 
y réfléchir, y repenser pour les rayonner dans l’air, les 
rendre vivantes afin qu’elles fécondent la terre et que 
la récolte soit abondante, que les choses changent.

Il faut commencer à s’intéresser aux enfants 
d’une nouvelle façon et, à travers eux, à l’enfance et 
au rajeunissement perpétuel. C’est là un processus 
initiatique intérieur.
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Les 4 messages
de Noël

a naissance de Jésus à Noël représente la 
fécondation du soleil et de tous les soleils 

que sont les enfants du monde. La fécondation 
est en elle-même une naissance. La condition 
première de chaque être est d’avoir été fécondé, 
puis d’être né à l’existence comme enfant. 
« Enfant » signifie jeunesse, renouvellement, 
pureté, origine, souplesse, innocence, candeur, 
vie.

Le premier message de Noël est : avant 
d’apparaître sur la terre dans un corps matériel 
comme nouvelle manifestation de vie, tu existais 
en tant qu’être spirituel ; avant d’être conçu 
physiquement par tes parents, tu as été conçu 
spirituellement.
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Avant d’apparaître sur la terre, les choses et les 
êtres existent. La parole prononcée existait dans la 
pensée inaudible qu’elle a rendue audible. Le soleil, 
avant son lever majestueux à l’horizon, existait dans 
le sein de la terre.

Le deuxième message de Noël tend à 
désillusionner les humains qui, dans leur ignorance, 
croient que l’on est conçu et que l’on ne naît qu’une 
seule fois. La vie nous montre pourtant le contraire : 
ces processus se produisent sans cesse d’une façon 
plus ou moins forte. Celui qui n’a été fécondé et qui 
n’est né qu’une fois, en réalité, il n’a pas vécu. 

D’abord, on naît dans l’âme de la terre ; ensuite, 
dans le ventre de sa mère ; puis dans la lumière du 
soleil à travers un corps physique. 

À 7 ans, c’est la naissance du corps éthérique et 
de la structure de Lumière de la vie entière. 

À 14 ans, la naissance a lieu dans le corps de 
sentiment. 

À 21 ans, le corps de pensée est fécondé. 
À 28 ans, c’est le corps de conscience qui est 

fécondé. L’homme doit travailler pour payer ses 
dettes karmiques.

À 35 ans, le corps de destinée apparaît.
À 42 ans, c’est le corps de l’âme qui voit le jour.
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À 49 ans, c’est l’entrée dans l’illumination et le 
grand service sacré1.

Ce résumé du parcours d'un humain nous 
montre que la fécondation et la naissance sont des 
processus qui ont lieu sur plusieurs plans et d’une 
façon ininterrompue. Cela s’appelle l’évolution ou 
l’Initiation.

La mort physique est, elle aussi, une autre façon 
de naître. Elle possède un formidable pouvoir de 
fécondation. C’est souvent parce que nous avons peur 
de l’idée de la mort et donc de la transformation que 
nous refusons la fécondation, la nouvelle naissance2 
et que nous demeurons crispés face à la vie. 

L’enfant lui-même peut incarner cette image de 
la mort par le renouvellement de la vie qu’il incarne. 
De plus, pour ne pas mourir, nous voulons, bien 

1 - Il s’agit des 7 étapes de la vie. À ce sujet, consulter le livre Les 7 étapes 
de la vie. 

2 - Jésus a dit la parole : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de 
naître d'eau et d'Esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. » 
(Jean 3:5) Lorsque l'homme naît, il naît comme une lettre morte, et 
il doit revivifier cette lettre morte par l'Esprit pour faire naître en lui 
l'Esprit. C'est la deuxième naissance dont parle le Christ. Pour connaître 
cette naissance à la Lumière, il faut d’abord naître à la Mère. Pour cela, 
il faut avoir travaillé ses *quatre corps, qui sont les quatre éléments en 
soi. Quand les quatre corps sont reconstitués en l’homme, la Mère lui 
révèle le nom de son âme (voir « Nom de la Mère » dans le glossaire), 
et ce n’est qu’alors qu’il commence à exister, c'est-à-dire que la Mère le 
voit réellement, alors qu’avant il n’était pas encore né. Cette nouvelle 
naissance est la voie de l’immortalité.

Les 4 messages de Noël
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souvent, continuer à vivre en lui et c’est pourquoi 
nous lui transmettons nos valeurs. 

Celui qui n’est pas mort et n’est pas ressuscité 
plusieurs fois dans sa vie ne transmettra rien de 
bon à ses enfants ni aux enfants du monde. Ce qui 
sortira de sa conscience et de son âme sera sombre 
et malsain. Seule l’âme du soleil est lumineuse et 
vivifiante, car tous les jours il meurt et renaît, se 
renouvelle, se rajeunit pour bénir toutes les créatures 
et leur montrer le chemin du Père éternel.

Ce chemin est le troisième message de Noël, 
qui nous parle de la naissance d’une conscience 
supérieure et divine en chaque homme et sur toute 
la terre. C’est le sommet de la fête et très peu veulent 
en entendre parler. Pourtant, cette possibilité est 
connue, pressentie par tous. Au plus profond de 
lui, chacun se doute qu’il existe une conscience 
supérieure et qu’on peut l’atteindre en faisant les 
efforts nécessaires. 

D’une façon voilée, cette conscience est 
représentée par le nouveau-né. C’est pourquoi les 
hommes et la société luttent inconsciemment contre 
les enfants et le message d’amour divin qu’ils portent 
en eux. Ils sont la preuve vivante de l’échec de ceux 
qui n’ont pas atteint la naissance ultime, qui ont 
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abdiqué le chemin d’éveil et de réalisation de l’esprit 
de Noël. Qu’ont fait les humains avec le Père Noël ? 
Une source de mensonge et de désillusion pour les 
enfants du monde, une puissance commerciale pour 
entretenir leur société de consommation. 

Les enfants n’ont pas besoin d’un merveilleux 
artificiel entretenu par des mensonges auxquels on ne 
croit pas soi-même. C'est dans le regard et la présence 
de sa maman et de son papa aimants et justes que 
l’enfant puise le merveilleux. Le reste n’est qu’une 
béquille pour adultes morts qui n’ont plus d’âme à 
transmettre. À notre époque, ce sont les adultes qui 
ont besoin du Père Noël et du merveilleux. 

Le Père Noël existe. Il se manifeste d’une façon 
différente à tous les âges de la vie et ne pas l’avoir 
rencontré, c’est avoir laissé mourir l’enfant en soi. 
Seule la sagesse ne tue pas l’enfance, elle l’emmène 
avec elle jusque dans la vieillesse des mondes. 

La sagesse est présente là où l’enfant et le vieillard 
se sont rejoints. 

Le quatrième message de Noël est qu’il ne faut 
pas vivre inconsciemment. La conscience est le trésor 
sublime, la perle rare de la vie terrestre. 

À Noël, éveille ta conscience. Le plus beau cadeau 
d’un Père Noël, c’est le don de la conscience et sa 

Les 4 messages de Noël
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capacité d’éveil infini. C’est pour indiquer ce secret 
que les initiés l’ont représenté en rouge, le rouge 
étant la couleur de l’éveil de la conscience. 

Il ne faut pas faire des choses sans les comprendre, 
sans en être responsable, par simple superstition ou 
parce que tout le monde les fait. En 1939, la plus 
grande partie des gens insultaient les Juifs et les 
*Francs-maçons, et cela n’excuse personne. Il arrive 
toujours un moment où l’on se trouve seul à seul avec 
sa conscience et où aucune excuse ou justification 
n’est possible. Même avec les meilleures intentions 
du monde, un être vivant inconsciemment sera 
dangereux. 

Dans cette histoire, tout le monde est victime 
d’une inconscience collective qui se transmet de 
génération en génération. Le piège est d’autant 
mieux tissé que chacun se croit parvenu au sommet 
de la conscience et de la perfection : l’inconscient 
qui se croit conscient, le sot qui se pense intelligent 
et rusé, le menteur qui, croyant tromper les autres, 
s’est trompé lui-même...

Il n’y a pas à chercher un coupable ni un 
responsable, il faut s’éveiller. Il ne s’agit pas d’en 
vouloir à qui que ce soit, mais il ne faut pas non 
plus s’endormir. C’est le chemin de la bonne 
compréhension aimante qui doit être ouvert. 

Noël nous invite à goûter la compassion envers 
nos parents, nos ancêtres parce qu’eux aussi ont été 
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victimes, et à trouver la joie d’avoir rompu le cercle 
vicieux qui maintient enchaînées les générations. 
Que les enfants ne répètent pas les mêmes erreurs 
que les parents, mais qu’ils aillent de l’avant, tous 
unis dans l’amour commun. C’est le secret de la joie 
parfaite, de la nouvelle vie pour le Tout. 

Noël nous invite à rompre les liens malsains, à 
nous libérer de nos habitudes néfastes, à devenir 
humbles et bons devant l’enfant-roi qui doit sauver 
le monde de l’emprise des ténèbres de l’ignorance et 
des compromis. Tout homme doit être pur devant 
cet enfant, de peur que le mal n’entre dans le cœur 
du monde. Il n’y a qu’un péché, c’est l’inconscience. 

Noël nous invite à aimer l’enfance, à nous 
remettre en question, à prendre conscience, à nous 
éveiller, à entrer dans la lumière d’un nouveau soleil 
se levant sur le monde. 

Tout le monde souhaite sincèrement le meilleur 
pour les enfants et pourtant quel monde leur 
offrons-nous ? Le meilleur, le merveilleux, l’amour, 
c’est d’avoir des parents conscients, parfaitement 
éveillés dans tous les étages de leur être, ayant 
acquis la maturité par l’Initiation et la pratique de la 
discipline sacrée.

Noël est la fête de la chaleur du cœur, de l’amour, 
de la réconciliation, du bien-être. Voilà ce qu’il faut 
chercher.

Devenir un père et une mère qui enfantent un 
soleil pour l’humanité est un art et une science 

Les 4 messages de Noël
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sacrés. Se reproduire, les animaux et les végétaux 
savent le faire, mais engendrer un être humain digne 
et noble comme le soleil, comme le Christ marchant 
sur la terre, c’est une autre histoire ; c’est un chemin 
d’humanité véritable, c’est le pari de l’évolution 
harmonieuse, du bonheur futur, d’un nouvel amour 
naissant. 

La fête de Noël porte en elle ce message parce 
qu’elle contient une magie, une âme, une présence, 
une bonté, une ambiance. Aucune philosophie, aucun 
discours, aucune bonne intention inconsciente, 
machinale, ancestrale n’a jamais changé le cœur 
de la terre et de l’humanité. Ce cœur est parfait et 
rayonnant de Lumière. 

Seule la magie qui peut tout parce qu’elle est 
réelle, vivante, divine, authentique peut sauver le 
monde, et il y a de la magie dans l’ambiance de Noël 
lorsqu’elle touche le cœur de l’homme. Le monde a 
soif de la magie et de l’âme de Noël qui est l’âme 
du Nazaréen et l’Enseignement sacré de son Église 
essénienne. Elle est là, à la portée de tous.

Voici une méditation pour inviter à naître en toi 
l’enfant divin d’une nouvelle conscience. Accomplie 
dans la période de Noël, elle peut devenir très 
puissante.
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Dans le silence et la paix de la nuit de Noël ou 
de n'importe quelle nuit de l’année, assieds-toi sur le 
sol. 

Prends doucement conscience de la terre, de l’air 
et du ciel. 

Laisse le sol te porter et absorber toutes tes 
tensions, ton stress, tes crispations, ton passé. 

Laisse l’air précieux entrer en toi doucement et 
t’offrir une vie nouvelle, transparente, pure. 

Laisse l’espace parsemé de lumière entrer dans ta 
pensée et élargir ta conscience dans l’harmonie et 
l’ordre céleste. 

Entre alors en toi-même dans une écoute attentive 
et aimante, les oreilles dirigées vers la grande École 
de vie et son Enseignement éternel. 

Accepte que le champ de vie, que l’âme de cette 
École de l’homme vienne en toi et travaille sur toi. 

Accepte l’idée d’être transformé, d’être élevé, 
d’acquérir des vertus et de nouvelles capacités. 

Invite silencieusement, avec respect et conscience, 
l’enfant divin d’une nouvelle conscience et d’un 
nouveau comportement de vie à venir naître en toi. 

Sois ouvert et prêt. Tiens-toi dans le meilleur. 
Accepte d’être fécondé par l’esprit de bonté, d’amour, 
de joie, de paix, de grâce, de simplicité, de pureté. 

En ton cœur, bénis tous les enfants du monde à 
l’intérieur de toi. 

Le Christ est l’enfant qui naît dans tous les 
enfants. 

Les 4 messages de Noël
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Laisse de nouvelles vibrations naître en toi et 
autour de toi. Accepte le cadeau du merveilleux, vis 
dans l’instant présent, autorise le monde spirituel, 
ton âme éternelle à venir te rendre visite et offre-lui 
la liberté d’être ce qu’elle est. 

Reçois la sagesse comme une lumière qui illumine 
le monde. 

Goûte l’amour comme un pain de vie qui délivre 
des relations mortes et fausses. 

Invite la pureté dans les profondeurs comme un 
mystère qui te révèle à toi-même l’être vrai que tu es 
éternellement au-delà des illusions passagères et du 
moi aux multiples visages. 

Une telle méditation peut transformer ta vie et 
briser le cercle vicieux des générations. Alors l’amour, 
la sagesse, la vie harmonieuse couleront de toi et 
iront bénir tes parents et tous les parents du monde, 
tes enfants et tous les enfants du monde.
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n enfant, c’est l’univers qui prend 
forme humaine, c’est l’évolution des 

mondes, c’est l’invisible qui devient visible pour 
livrer un message dans le but d’améliorer la vie, 
de transformer l’humanité. 

Les enfants qui naissent à notre époque 
rêvent d’une autre façon d’être au monde, ils 
ont la foi en l’amour, en l’amitié, en la fraternité, 
en la tolérance. Ils veulent faire triompher la 
Lumière du Christ.

Les âmes des enfants ont d’autres idées, 
d’autres préoccupations, d’autres questions que 
celles du monde des adultes. Ainsi, celui qui sait 
écouter entendra cette parole vivant dans l’âme 
des enfants en phase d’incarnation terrestre : 
« Parce que je me sens concerné par l’évolution 
saine du monde et par la sauvegarde de la terre et 
de l’humanité, je veux prendre ma vie en mains 

La fête
des enfants du monde
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et agir conformément à ma nature profonde pour le 
bien de tous. » 

Mais voilà, les adultes n’écoutent pas le nouveau, 
n’offrent pas la liberté ; ils s’efforcent plutôt, par 
toutes sortes de moyens, d’imposer leur mentalité, 
leur façon de voir, leurs problèmes préhistoriques aux 
tout-petits. On charge le Christ de tous les péchés du 
monde. 

Pourquoi vouloir inculquer notre mentalité aux 
enfants ? 

Pourquoi vouloir leur transmettre nos erreurs, 
nos peines, notre vie ? 

Pourquoi vouloir un Dieu modelé à notre image 
qui ne pourra rien nous apporter de nouveau ? 

Le Christ, c’est toujours le plus jeune, celui qui 
vient pour rajeunir et porter en avant. Il ne faut pas 
accueillir le nouveau avec l’ancien. Il faut laisser un 
espace de liberté pour la surprise, pour le nouveau, 
pour l’inconnu. 

L’âme des enfants aime le beau, le vrai, le bon, 
le juste, elle est prête à s’émerveiller, à apprendre, à 
travailler, à aimer, à essayer. 

Bien sûr, il ne faut pas maintenir les enfants dans 
l’illusion, mais il ne faut pas non plus leur fermer 
toutes les portes du beau. Il y a comme une jalousie 
inconsciente qui pousse les adultes à lutter contre la 
Lumière, la splendeur de l’Esprit. On dirait que ceux  
qui ont raté leur vie en abdiquant leur âme d’enfant 
et en laissant de côté les beaux idéaux qui faisaient 



167

vivre leur Esprit céleste ne veulent pas entendre la 
parole des enfants du monde qui va révéler leur 
petitesse, leur étroitesse, leur sécheresse de cœur, 
leur visage non humain auquel on s’est tant habitué 
qu’on finit par ne plus le voir. 

L’originalité, c’est d’être un homme. 
Il faut maintenant élaborer un nouveau compor-

tement face aux enfants, alors c’est toute la vie qui 
pourra être transformée, qui pourra être renouvelée. 
Car les mystères de Noël et du Christ sont entière-
ment contenus dans les enfants. 

Ce sont là la magie et l’âme de cette fête de 
Lumière et d’espoir qui peuvent unir tous les hommes 
de tous les peuples dans une nouvelle conscience 
d’être tous sur la même terre et de marcher sur un 
même chemin. 

Noël est la fête de la naissance du Christ qui 
apparaît sous la forme d’un enfant. Le Christ n’est pas 
le Maître Jésus, mais une lumière, une présence qui 
habite tout homme et même toute créature venant 
en ce monde. C’est l’esprit du soleil qui, au solstice 
d’hiver, lors de la nuit la plus longue, renaît de ses 
cendres et triomphe de l’ignorance et de la mort. 
Il représente alors l’Esprit qui renouvelle la vie en 
permanence, de même que les enfants renouvellent 
et sauvent l’humanité terrestre. 

Tu veux savoir où est le Christ ? Regarde les 
enfants du monde qui sans cesse apportent le 
nouveau et tu le rencontreras. Que tous les nouveaux 

La fête des enfants du monde
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enfants à naître dans l’année s’approchent de la terre 
à Noël en compagnie de ce grand Esprit de Lumière 
et d’amour qu’est le Christ est une clé majeure, un 
don de soi qui peut ouvrir beaucoup de portes et 
éclairer les mystères de notre époque. 

La façon dont nous accueillons les enfants dans 
le monde et la façon dont nous nous occupons 
d’eux nous dévoilent nos liens avec le Christ. Que 
le Christ soit un enfant désarmé, faible, dépendant, 
vulnérable, ayant besoin de nous, voilà une nouvelle 
conception pour une nouvelle célébration de Noël 
qui doit naître et se développer pour l’ennoblissement 
de tous. 

C’est un beau cadeau à faire aux enfants du 
monde que de les accueillir avec des pensées claires, 
des sentiments nobles, des souhaits bénéfiques et 
conformes à l’harmonie des mondes. 

Rappelle-toi que les pensées, les sentiments 
et les souhaits qui émanent de la vie des humains 
sont comme une nourriture, une atmosphère pour 
les âmes des enfants à naître qui s’approchent de la 
terre.
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il y a un être que les humains ne 
connaissent que superficiellement, 

c’est le Christ, et c’est bien dommage. Nous 
avons tous à gagner à ce que le Christ soit 
connu en dehors des dogmes et des religions 
instituées, mais dans la plénitude de la vie et de 
l’expérimentation interne. 

Parmi tous les peuples de la Chrétienté et 
mis à part le courant essénien, ceux qui se sont 
le plus approchés de la connaissance du Christ 
et notamment des mystères de Noël sont les 
Provençaux1. Il est juste que ce modeste hommage 
leur soit rendu. 

Représentant la ville de Bethléem et la crèche 
par leur propre village, ils disaient que le Christ 

1 - La Provence est une région du sud-est de la France.

Le Noël provençal

S'
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était né chez eux, sous la forme d’un enfant et qu’il 
était donc tous les enfants du village. D’ailleurs, 
chacun était représenté dans la crèche comme 
participant au mystère de son avènement. Celui qui 
avait un cœur d’enfant, le « ravi », était le premier à 
le voir. 

L’homme qui a un cœur d’enfant, qui marche sur 
un chemin de développement intérieur, et l’enfant 
qui veut devenir un adulte pour travailler sur la terre 
se rejoignent à Noël. À travers leur union, c’est l’Être 
du Christ qui est célébré. 

Les Provençaux savaient que l’âme qui descend 
à Noël doit être portée par l’âme de l’humanité tout 
entière et être guidée par la lumière de l’esprit de 
l’Enseignement du Christ. Ils avaient parfaitement 
compris le mystère de la naissance du Christ dans 
les profondeurs de la terre au solstice d’hiver, dans 
tous les enfants du monde à naître dans la ronde 
de l’année et dans tous les êtres par l’avènement du 
présent éternel qui rajeunit la vie et conduit dans le 
nouveau. 

Après la crèche, ils fêtaient les 13 desserts qui 
représentent les 13 jours suivant la nuit de Noël 
jusqu’au 6 janvier, date de la véritable naissance du 
Maître Jésus1. Quand l’enfant-roi apparaît à Noël 

1 - Les Chrétiens ont tous fêté Noël à cette date jusqu'à la fin du 4e siècle. 
Seule l'Église apostolique arménienne a conservé cet usage, célébrant 
aussi la manifestation de Dieu dans le Christ (Théophanie).
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à l’intérieur de nous, il nous touche, puis nous 
travaillons pendant 13 nuits, les 13 nuits saintes 
de Noël, les 13 douceurs ; 13 est le signe de la 
transformation et de la mort. 

Quand nous arrivons à la treizième nuit, le 
6 janvier, nous sommes baptisés, c’est-à-dire que nous 
sommes purifiés. C’est aussi la date du baptême1 de 
Jésus, l’Épiphanie2, où l’Esprit Saint sous la forme 
d’une *colombe a dit : « Tu es mon fils ; moi, 
aujourd'hui, je t'ai engendré. » (Luc 3:22)

Les 12 premiers jours du mois de janvier 
représentant les 12 mois de l’année, le 6 janvier 

1 - Les Esséniens ont toujours considéré et utilisé l’eau comme le passage 
inévitable et la porte d’entrée dans le monde sacré. L’homme doit purifier 
l’eau de sa vie intérieure, ses pensées, ses états d’âme, sa volonté pour que 
ses actes soient la manifestation de la sagesse et non de l’inconscience et 
de la bêtise de l’homme ordinaire. L’initiation ancestrale du baptême 
essénien est de nouveau transmise au sein de la Ronde des Archanges 
lors de la célébration de l’Archange Gabriel. Au cours de cette initiation, 
l’âme du candidat est libérée des esprits malades qui cherchent à la 
maintenir prisonnière du corps et de la mort et elle peut commencer 
à marcher sur le chemin de la résurrection et de l’immortalité. Mais 
en réalité, pour tout initié authentique, le baptême essénien est un acte 
permanent, un auto-éveil et une observation de soi qui permettent d’être 
toujours conscient des influences à l’œuvre, autour de soi et en soi. C’est 
une discipline intérieure, un art de vivre dans le respect des lois divines. 
Le baptême essénien est une science de la libération de l’âme. Il était 
pratiqué dans les Mystères égyptiens au temps des Pharaons. 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 esséniens formés dans la 
lignée de Moïse. Jésus le reçut de Jean le Baptiste dans le Jourdain.

2 - L’Épiphanie célèbre la visite des Rois mages à l’enfant Jésus, mais 
aussi le baptême du Christ dans le Jourdain.

Le Noël provençal
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correspond au mois de juin, époque où est célébré le 
feu de la Saint-Jean. On retombe sur l’axe vertical : 
solstice d’hiver-solstice d’été. C’est le moment où 
les 2 portes du ciel et de la terre sont ouvertes pour 
permettre la révélation de la parole magique « Et 
le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous. » 
(Jean 1:14) Cela veut dire aussi : « Les enfants sont 
nés et l’humanité est sauvée. »

Oui, l’humanité est sauvée par les enfants, car 
en naissant, ils renouvellent la vie. La naissance des 
enfants est liée au processus du rajeunissement de 
la vie par le Christ, car la vie est invisible et elle 
nous vient de ce que l’on appelle le Christ. Elle 
se renouvelle sans arrêt en chacun de nous par la 
présence du Christ qui habite la terre et fait naître 
les enfants à chaque instant. La naissance est un 
processus permanent.

Ces choses sont difficiles à expliquer, d’autant 
plus que ce sont un état de conscience, un état 
d’être qui sont en train de disparaître du monde. 
Les traditions qui ne sont plus vécues et rajeunies 
dans le présent se transforment en superstitions. Il 
y a une voix qui se fait entendre partout et qui dit : 
« Ne te casse pas la tête avec toutes ces vieilleries, 
abandonne l’ancienne Tradition de la Lumière. Ne 
fais pas d’efforts, laisse-toi vivre, dors, bois, mange 
et fais ce que l’on te dit sans chercher à savoir. Cela 
n’en vaut pas la peine, car derrière les choses, il n’y 
a rien, aucune sagesse mais le vide. La nature n’est 
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pas intéressante, elle est dépassée, plus rien ne vient 
d’elle, nous l’avons dominée par la technologie 
moderne. Nous avons le chauffage, l’électricité, la 
science, nous pouvons lutter contre les animaux et 
les fléaux ; la nature et ses soi-disant mystères n’ont 
plus aucun intérêt. » Et si on tend un peu mieux 
l’oreille, la voix continue : « Les parents n’ont 
aucune importance, la famille est dépassée, l’amour, 
la sagesse ne servent à rien, l’homme doit aller de 
l’avant et se soumettre aux lois toutes-puissantes de 
la technologie. » Cette voix est partout répandue et 
tout le monde l’accepte. 

L’Enseignement du Christ est une connaissance 
d’une vieille tradition et d’une ancienne humanité. 
L’essentiel pour l’homme réside dans l’application 
de l’Enseignement du Christ. C’est la tâche de tout 
homme venant en ce monde, non seulement de 
garder cet enseignement, mais en plus de le rendre 
pur, de le nettoyer, de le vivre de l’intérieur, de 
l’embellir, de le mettre à la portée de tous. 

Noël est une fête pour la joie de tous les êtres. 
La joie est au-delà des religions, des croyances, des 
philosophies. Elle est un état d’être pour tous les 
hommes. Nul ne peut la nier et il en est de même 
pour la présence du Christ. C’est un état d’être de 
l’homme qui appartient à tous. La seule évolution 
harmonieuse et saine est d’atteindre cet état d’être 
que le monde ne connaît malheureusement pas. 

Noël est la fête de la lumière intérieure. C’est 
pour que cette lumière soit accueillie et rayonne 

Le Noël provençal
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d’un être à un autre que les initiés ont élaboré des 
coutumes de vie comme le sapin, les cadeaux, le 
Père Noël, la bûche, les bougies... Ils voulaient que 
cette célébration dans la chaleur familiale permette 
une communion avec tous les esprits de la nature 
qui, eux aussi, se réjouissent de la naissance de la 
lumière dans les profondeurs de la terre. Ainsi, 
n’accomplissons pas toutes ces traditions en égoïstes, 
seulement pour nous-mêmes, mais que le monde 
spirituel soit lui aussi de la fête. Qu’il soit présent 
dans l’arbre, dans la bûche, dans le repas, dans les 
cadeaux... Ne laissons pas mourir le merveilleux dans 
les enfants. Ne privons pas les esprits de la nature de 
la part qui leur est due. 

Si tu décores le sapin, fais-le consciemment : 
pense à l’Arbre de vie des enseignements initiatiques 
et à ton propre arbre qui se dresse à travers la 
verticalité de ta colonne vertébrale et qui déploie ses 
branches à travers ta sphère respiratoire. Les étoiles, 
les boules colorées, les bougies et les guirlandes qui 
le décorent représentent les séphiroth1, les chakras, 
les roses de Lumière, les centres de force et d’énergie 
dans l’homme et la nature. Ils sont aussi le symbole 
des grands Maîtres qui, sans relâche, œuvrent pour 
l’évolution de l’humanité. Allume les bougies en 
pensant à ces grands êtres : Lao Tseu, Hermès Thot, 

1 - Les séphiroth sont les centres de force qui composent l'Arbre de Vie 
de la Kabale.
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*Esclarmonde de Foix, Zoroastre, Bouddha, Krishna, 
Jésus, Marie, saint Jean, Peter Deunov et beaucoup 
d’autres...

Laisse ton amour, ton admiration, ta reconnais-
sance monter vers eux et place la dernière étoile au 
sommet de l’arbre, la seule et unique étoile vers la-
quelle tous les regards se tournent : la nouvelle nais-
sance de la vérité. 

Enseignons cette vérité aux enfants ; eux seuls 
sont capables de comprendre ces réalités, car ils sont 
encore tout proches du monde spirituel d’où ils sont 
venus en compagnie du grand guide de Lumière de 
tous les hommes. 

Suivant l’ancienne coutume des Rose+Croix, un 
arbre vivant était décoré à l’extérieur de la maison 
pour la nuit de Noël, un petit feu était allumé et un 
chemin illuminé de bougies. On pouvait alors aller 
se recueillir auprès de cet arbre-roi pour accueillir 
en pleine conscience la Lumière de Celui qui veut 
maintenant venir dans le monde. C’est ainsi que la 
chaîne ininterrompue des serviteurs du Christ sera 
maintenue.

Il serait beau que toutes les familles puissent faire 
de même dans la chaleur du foyer et dans l’amour 
qui l’anime. Ne laissons pas les enfants être coupés 
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de la réalité du monde intérieur au nom d’une 
superstition matérialiste et d’un abrutissement de la 
conscience subtile. 

La traditionnelle bûche de Noël veut nous 
parler de cette force solaire qui est cachée au plus 
profond de la matière et que l’on peut faire jaillir 
en l’enflammant. Ainsi, l’homme, coupé des forces 
cosmiques et environné de ténèbres peut trouver en 
ses propres profondeurs un feu caché et pur, une 
lumière intérieure qui le réchauffe et le conduit vers 
la résurrection. 

Il se cache derrière les représentations naïves 
de la sainte Famille, des Anges, des bergers et 
des Rois mages, des animaux et de la chaleureuse 
ambiance de la crèche des idées d’une grande beauté 
et d’une grande élévation d’âme capables d’embellir 
et d’ennoblir la vie. Mais on est peu à peu tombé 
dans le mensonge et la superstition. Les adultes ne 
connaissent plus le sens profond des contes de Noël 
qu’ils racontent aux enfants, ils ont perdu la poésie, 
la beauté, l’intelligence, le mystère de la vie. Ils ne 
savent plus lire le grand livre de la nature vivante. 

Les enfants découvrent un jour avec fierté qu’on 
leur raconte des blagues au sujet du Père Noël : le 
temps des cadeaux venant de lui est terminé. Les 
anciens, eux, savaient qu’il ne faut jamais mentir 
aux enfants, mais guider dès le berceau leurs pas 
vers la haute sagesse des mondes. Ils commençaient 
par enseigner des fables pour ensuite éveiller 
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l’intelligence dans la compréhension des mystères de 
la vie. C’est cette sagesse de Noël qu’il nous faut de 
nouveau découvrir et cultiver, car c’est elle qui peut 
faire naître un nouvel espoir et donner une nouvelle 
direction à l’humanité. C’est une fête solaire de 
la naissance ou renaissance de la Lumière dans le 
monde témoin du renouvellement incessant de la 
vie. 

L’incarnation du Christ à travers le Maître Jésus 
n’est qu’une étape dans l’évolution du monde. Elle 
nous indique l’incarnation du Christ en tous les 
êtres et dans la terre elle-même. Est-ce que le Christ 
s’incarne simplement dans les humains ? Non, il 
s’incarne dans les animaux, dans les végétaux, dans 
les minéraux, il s’incarne dans le monde angélique et 
aussi dans le monde humain, pas uniquement dans 
le Maître Jésus, mais à travers tous les enfants, tous : 
il n’y a pas un seul enfant qui ne soit pas le Christ. 
Voilà les nouvelles conceptions qu’il faut avoir. Nous 
devons les accueillir comme des rois. Pas l’enfant 
dans sa forme extérieure, mais l’être qui l’habite et 
qui veut changer le monde, qui veut travailler sur lui. 
Nous devons travailler sur nous pour l’accueillir, car 
c’est en réalité un être qui est en nous puisque toute 
femme, tout homme, avant d’être un adulte, a été un 
enfant. Celui qui reste en harmonie avec sa nature 
profonde et avec le royaume universel de la nature 
vivante garde en lui sa fraîcheur d’enfant. C’est 
cette fraîcheur, cette union avec la source intérieure 
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qui lui ouvre les portes de la grande sagesse qui 
doit couronner la vie de tout homme venant en ce 
monde. Cette sagesse fait de lui un enfant du monde 
qui, tout au long de sa vie, honore sa Mère la Terre et 
suit le chemin de son Père le grand Esprit. C’est un 
enseignement profondément initiatique et ouvrant 
un chemin pour tous. 

Les Chrétiens ne connaissent pas le Christianisme, 
ils ne savent pas ce qu’a fait le Maître Jésus et la fa-
çon dont il a travaillé.

Les mystères de l’Avent, ce sont les mystères du 
soi. De l’Avent jusqu’au 6 janvier, c’est pour le travail 
sur soi. 

Dès que l’être est baptisé, il travaille pour le 
monde, il entre dans la vie pour le Tout. 

Du 6 janvier jusqu’à Pâques, l’homme vit sa vie 
terrestre. 

À Pâques, au printemps, l’homme entre dans le 
monde céleste, c’est la résurrection. Dans la nature, 
les bourgeons, les feuilles et les fleurs apparaissent 
et le monde végétal s’élance vers le ciel pour réaliser 
son union avec la sphère de l’Esprit universel. 

À la Pentecôte, l’homme est illuminé dans 
l’Esprit, dans l’Esprit des mondes d’en haut. Il ne 
pense plus à lui, il a rencontré le Christ dans tous les 
êtres et pas simplement dans un seul. 

À la Saint-Jean, c’est la grande libération et si on 
ne l’a pas atteinte à cette date, on redescend. Et ça 
recommence, sans arrêt. 

Le Noël provençal
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Enfin, à Noël, on touche le sol, on s’incarne, on 
rentre dans la vie physique qui libère des mois les 
plus chauds. 

Puis on rentre dans le monde de l’au-delà qui 
libère des mois les plus froids, etc.

Constate toute la sagesse qui est cachée là, tout 
ce que cela nous enseigne. Cela nous parle des 
cycles, nous explique toute la vie sur la terre, ce que 
nous devons faire, comment nous devons vivre, et 
c’est l’histoire du Christ. Si tu regardes bien, c’est 
une histoire mythologique, c’est-à-dire en accord avec 
les astres, les planètes et les saisons. Elle n’est pas du 
tout limitée à la vie d’un homme - la vie du Maître 
Jésus -, c’est autre chose. On a tout confondu et tout 
mélangé. 

Alors, à Noël, souviens-toi de toi, regarde d’où 
tu viens, rappelle-toi la sagesse ancienne, souviens-
toi des ancêtres, souviens-toi des anciens, va vers le 
plus jeune, remets-toi en question. Cherche à entrer 
à l’intérieur de toi, à entrer dans les profondeurs et 
à trouver la stabilité dans la vie. Cherche comment 
accueillir les enfants. 

Il est indispensable de comprendre que c’est en 
formant une véritable communion spirituelle dans 
laquelle circulent réellement la force de cohésion de 
l’amour, de l’harmonie et la vision claire du but à 
atteindre que l’omniprésence divine du Saint-Esprit 
pourra descendre et nous permettre de participer de 
plus en plus aux mystères cosmiques, comme ceux de 
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la fête de Noël. Nous y trouverons alors un puissant 
moyen de servir l’humanité au-delà de l’imagination 
actuelle. 

Il y a une véritable urgence et chacun doit 
s’éveiller au fait qu’il ne faut pas diviser les forces 
à l’œuvre, mais bien les unifier pour réaliser. Si tu 
travailles seul, peut-être que tout est perdu, car tu 
n’es pas assez fort et tu te trouves submergé. Par 
contre, si tu œuvres avec la Tradition essénienne, 
la vertu spécifique qui est en toi peut être offerte 
aux autres qui, eux-mêmes, offrent la leur. Nous 
parvenons ainsi à unir toutes les capacités, toutes les 
vertus nécessaires et l’œuvre devient puissante. 

« Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis 
parmi eux. » (Matthieu 18:20) C’est cette parole 
vivante qui doit motiver notre alliance libre et 
nous faire progresser dans l’œuvre collective. C’est 
tellement encourageant de savoir qu’aucun effort 
accompli ensemble n’est perdu. Cela peut devenir 
une réelle source de joie et de gratitude pour celui 
qui a entendu l’appel de la lumière intérieure de son 
âme et qui aspire à vivre en elle. 

Que tous ceux qui comprennent ce message, cet 
appel soient 3 fois bénis.

Le Noël provençal



« Depuis la plus haute antiquité
et dans toutes les cultures, le mois de mai

est un moment de réjouissance et de célébration. 
La fête du Wésak est connue dans tous les peuples. 

C'est la grande fête de la Lumière
de la pleine lune du mois de mai.

Cette pleine lune correspond
à l'union de la vie intérieure purifiée

avec le Moi supérieur. »
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es 3 méditations sont à la fois un travail 
sur soi et un service impersonnel pour la 

terre et l’humanité. 

Devenir la Terre-Mère
qui accueille le plus jeune

Place-toi dans l’atmosphère de ton travail 
spirituel.

Allume une bougie et prends conscience 
de la présence de la flamme qui danse devant 
toi, offrant sa lumière, sa chaleur et sa beauté. 
Ressens dans cette flamme une présence amie, 
bénéfique, protectrice, qui emplit toute la pièce, 

3  méditations
pour célébrer Noël 

C
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faisant naître une ambiance d’éveil et de solennité 
en ton âme. 

Ferme les yeux et, en toute confiance, 
intériorise-toi. 

Laisse ta respiration devenir profonde et régulière 
et sens l’air entrer et sortir de toi. 

Ressens le souffle qui entre avec beaucoup de 
douceur, profondément, jusque dans la sphère du 
ventre, puis qui ressort, laissant en toi un sentiment 
de calme serein. 

Ressens le poids de ton corps qui repose sur le 
sol. Prends nouvellement conscience de la terre qui 
te porte. Accepte que la terre te porte et laisse ton 
corps être un avec elle. 

En même temps que tu laisses ton corps devenir 
de nouveau un avec la terre, prononce mentalement 
avec le cœur 12 fois la parole : 

« Mère. »

Ressens d’une nouvelle façon la présence de la 
Mère-Terre à travers ton corps. Il y a en toi comme 
un feu subtil, comme une chaleur intérieure, un 
mouvement sacré, une conscience transparente. 

Laisse cette flamme qui ne brûle pas danser un 
peu en toi dans la région du sexe, du bassin et du 
ventre. C’est le feu de la Terre-Mère. 

Inspire de nouveau l’air en toute conscience et 
avec beaucoup de douceur. Cet air est comme une 
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lumière qui vient du royaume infini de l’Esprit. C’est 
l’invisible qui devient visible en toi. C’est la vie qui 
se renouvelle. Accueille cet air avec tout le meilleur 
dont tu es capable :

la pensée claire,
le bon sentiment,
le bon souhait et le don de soi pour l’autre. 
Fais en sorte de mettre tous les enfants du monde 

à naître dans la nouvelle année dans ce souffle de 
l’Esprit. Efforce-toi de ressentir ces millions d’âmes 
qui vont s’incarner sur la terre dans l’année. 

Laisse-les entrer dans ton aura lumineuse et 
laisse-les sortir avec amour et simplicité. Eux aussi 
ont un cadeau à te faire. Fais cela jusqu’à ce que tu 
parviennes à devenir la Terre-Mère qui reçoit le plus 
jeune à travers l’inspir. C’est une lumière qui veut 
tout rendre nouveau, aller de l’avant, guérir et bénir. 

Tout en respirant avec calme, prononce 12 fois la 
parole : 

« Aluminoum. »

Ressentir en soi la chaleur

Place-toi consciemment et confortablement dans 
la vibration de ton travail spirituel. 

3 méditations pour célébrer Noël



186

Les Mystères de Noël

Ta respiration est régulière et tu laisses le calme 
naître en toi et autour de toi. 

Tes yeux sont fermés et tu penses à l’hiver, au 
minuit du monde où tout est plongé dans le froid 
et la nuit. La matière semble abandonnée à elle-
même, aucune lumière, aucune chaleur ne brille plus 
à l’extérieur. Le Soleil de l’Esprit a disparu. Ressens 
cela d’une façon profonde en toi. 

Quitte maintenant le monde extérieur de la nuit 
pour te concentrer à l’intérieur de toi. Là, tu trouves 
de la chaleur. Concentre-toi sur la chaleur intérieure 
qui habite ton être. 

Entre profondément dans cette chaleur intérieure 
jusqu’au moment où tu auras l’impression que tout 
ton corps devient comme transparent, et même 
la terre sous toi devient transparente et tu peux 
contempler le soleil qui se trouve en dessous de toi, 
de l’autre côté de la terre. Si cela ne se produit pas de 
soi-même, imagine par toi-même que la terre devient 
transparente et qu’elle laisse passer la lumière du 
soleil. Tu peux même sentir la chaleur solaire : elle 
est la source de ta chaleur interne. 

Consciemment, unis la chaleur du soleil de 
l’autre côté de la terre à ta chaleur intérieure. 

Fais de même pour la lumière de ta pensée. 
Laisse cette lumière rayonner à travers ton aura dans 
l’atmosphère terrestre et offre-la généreusement pour 
guider et bénir tous les enfants à naître dans l’année 
de par le monde. 
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La Mère porteuse de l’enfant-soleil

Place-toi dans l’atmosphère de ton travail 
spirituel. 

Sens le sol sous toi qui te porte et ressens en 
même temps comment ton corps physique est lié à 
la Terre-Mère. 

Ressens ta personnalité et imagine qu’elle est liée 
à la lune. Visualise la lumière argentée de la pleine 
lune qui rayonne dans un paysage enneigé. 

Ressens ton Moi supérieur et imagine qu’il est 
lié au soleil spirituel. Visualise le soleil rayonnant 
dans l’atmosphère et aussi dans l’eau qui imprègne 
la terre. 

Imagine maintenant que tu es comme la Vierge 
Marie portant l’enfant en ton sein. 

Forme en toi l’image de la Mère cosmique qui 
triomphe des forces de la mort et qui porte en Elle 
l’impulsion de la vie nouvelle qui va régénérer le 
monde. 

Ressens : 

ton corps comme la matrice de la Terre-Mère ; 

ta personnalité comme porteuse de l’enfant-soleil ;

le soleil descendant dans les profondeurs 
de ton âme comme le monde spirituel pénétrant 
la matière pour la ressusciter dans le futur. 

3 méditations pour célébrer Noël
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À travers le soleil au plus profond de ton être, 
accueille tous les enfants à naître de l’année et 
souhaite-leur de devenir des porteurs de Lumière sur 
la terre. 

Dis 3 fois à l’intérieur du ventre : 

« Aluminoum. » 
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Le premier jour de l‘année est l’amorce 
d’un nouveau cycle. Une journée est 

comme une année ou une vie : 

tu te lèves, c’est le printemps ; 

tu vis plein d’activités, c’est l’été ;

tu commences à être fatigué, 
tu descends vers l’automne ;

puis tu te couches et tu disparais 
comme la graine en hiver. 

Et ensuite, tu vas renaître, c’est-à-dire que 
tu vas te réveiller, dire bonjour à tes proches et 
les bénir et tu vas organiser ta journée. Et des 
mondes vont se présenter à toi pour agir à travers 

La nouvelle année
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toi. Ces mondes sont comme de l’agriculture, car tu 
vas porter un monde et nourrir des mondes. Tu vas 
ensuite aller te coucher, et c’est la vie tout entière.

Chaque nouvelle année est un nouveau commen-
cement, une possibilité de faire toute chose nouvelle. 
La façon dont on la commence détermine toute l’an-
née, tout comme la façon dont on se lève le matin 
oriente toute notre journée, car tout est contenu 
dans le commencement, dans la graine. C’est pour-
quoi les hommes prennent des résolutions en début 
d’année : même s’ils ne les tiennent pas toujours, 
le fait d’avoir commencé l’année dans une nouvelle 
attitude permet à celle-ci de devenir de plus en plus 
présente et active dans leur vie.

De même que le premier jour de l’année détermine 
toute l’année, ce que tu fais les 12 premiers jours de 
l’année va déterminer tous les mois de l’année. Mais 
il faut vivre ces 12 jours en étant conscient et éveillé, 
attentif à poser des actes conscients. Il faut préparer 
sa vie et l’organiser pour que les choses que l’on veut 
voir réalisées se réalisent. Si tu n’y mets pas force et 
détermination, si tu n’éveilles pas en toi les qualités 
requises, tu te feras attraper par des mondes qui te 
conduiront là où tu ne veux pas aller. 

La vraie célébration de la nouvelle année, c’est 
quand on fait apparaître l’Archange Gabriel. On 
peut célébrer, faire des vœux et prendre toutes sortes 
de résolutions sérieuses, on n’atteindra vraiment 
Dieu que si l’on fait descendre Gabriel dans un 
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temple1, car alors toute l’année est bénie. Sinon, 
que tu gagnes de l’argent ou que tu en perdes, que 
tu sois heureux ou malheureux, en définitive il ne 
restera rien. 

C’est parce que les anciens savaient cela qu’ils 
demandaient aux prêtres de bénir leurs récoltes. Et 
ils savaient qu’il fallait vivre avec le Divin, qu’il fallait 
respecter les animaux et ne pas commettre l’offense, 
car alors le monde supérieur n’allait pas descendre. 
Ce serait comme si le soleil ne se levait pas, ce ne 
serait pas une belle année, une belle journée parce 
que Dieu seul apporte force et lumière, résurrection 
et vie. 

Accueillir Dieu, c’est comme accueillir un 
enfant, et c’est le Christ. Et le Christ est la totalité 
des mondes. Quand Jésus est né, les initiés, les Rois 
mages, sont venus l’accueillir. Soit on accueille le 
Christ, soit on accueille ce qui n’est pas le Christ. 
Et ce ne sera pas du tout la même année, la même 
vie, ce ne sera pas le même monde, le même ciel, la 
même terre, la même vision ni les mêmes actes dans 
la vie.

Autrefois, quand un enfant naissait, on essayait 
de faire descendre une Divinité pour que cet enfant 

1 - Lors du séminaire de l’Archange Gabriel, qui se tient à l'époque du 
solstice d'hiver, les Esséniens prient et méditent dans un temple consacré 
à l’Archange, et celui-ci vient habituellement toucher la terre dans cet 
espace consacré à sa présence divine.

La nouvelle année
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soit béni. Si on y parvenait, la destinée de l’enfant 
était favorable. 

Il faut se présenter devant Dieu exactement 
comme on se prépare à accueillir un enfant. Cet 
enfant, il doit naître à l'intérieur de toi. Tu dois faire 
le ménage en toi pour accueillir le nouveau : « On ne 
met pas du vin nouveau dans des outres vieilles... » 
(Matthieu 9:17)

Le début d’une nouvelle année est l’occasion 
pour les hommes de s'assembler et de trouver la paix 
dans la miséricorde, le pardon, la réconciliation, 
l'acceptation, l'amour.
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Pour
en savoir plus...

es enseignements peuvent être rendus 
vivants par la pratique. Ce livre est 

jumelé à un cahier dans lequel tu trouveras 
une cérémonie que tu pourras faire soit chez toi 
dans ton temple, soit dans un cercle d'étude de 
ta région. Il contient également un chant qui te 
permettra d'incarner jusque dans ton corps la 
sagesse qui t'a été transmise.

C
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Tu peux te procurer ce livre via les cours par 
correspondance :

www.Ordre-des-Esseniens.org

Le souhait des Esséniens est que ceux qui 
étudient ces enseignements ne se limitent pas à en 
retirer une nourriture pour leur intellect, mais qu'ils 
les accueillent dans la dévotion et pratiquent les rites 
qui mènent à la création du corps d’immortalité en 
l’homme, faisant ainsi de leur vie tout entière une 
œuvre pour la Lumière. 

LA SPIRALE DE NOËL

Noël a toujours existé, c’est une fête de la 
nature vivante célébrée par tous les esprits. Elle 
n’appartient pas à une religion particulière, 
mais à tous les hommes au-delà de toutes les 
frontières. C’est une fête solaire de la naissance 
ou de la renaissance de la lumière.
Cette cérémonie de la spirale de Noël favorise 
une communion profonde avec les forces de 
la nature. Entrer dans une telle spirale porte 
chance, car son influence renforce l’âme. 
L’homme aspire à rencontrer la présence du 

Christ fécondant l’ovule de la terre dans la nuit de Noël. Il s’engage sur 
le chemin intérieur, car il veut toucher en lui la flamme de la conscience 
pure, le grand trésor recherché par tous les êtres qui lui permettra 
d’accueillir le rayon fécondant du Christ. À travers ce rituel, il s’engage 
en pleine conscience sur ce chemin intérieur de la découverte et de la 
transformation de soi.

Réservé aux membres des cours par correspondance
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Les cercles d’étude esséniens accueillent une 
fraternité d’êtres qui ont le même idéal, un groupe 
d’individus libres, unis par la même vision, un 
cercle d’amis qui pratiquent les mêmes rites sacrés, 
créant ainsi un *égrégore qui renforce la Tradition 
essénienne et amène des forces positives et bénéfiques 
dans la destinée de tous ceux qui étudient sa sagesse.

En participant aux rites esséniens, tu poses des 
écritures magiques en toi et autour de toi.

Pour de plus amples informations sur les cercles 
d’étude, visite le site :

www.Loges-Esseniennes.org

Sur ce site, tu pourras trouver le cercle d’étude 
qui se trouve le plus près de chez toi.

Deviens étudiant
de la Sagesse universelle !

Cet ouvrage est issu du programme complet 
d’enseignements par correspondance de la Sagesse 
essénienne.

Reçois tous les mois chez toi des ouvrages 
pratiques, des méthodes magiques, des outils 
privilégiés pour te guider sur le chemin de l’étude de 
la sagesse.

www.Ordre-des-Esseniens.org

Pour en savoir plus...
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Viens célébrer
la Ronde des Archanges

Découvre les 4 grandes célébrations esséniennes 
qui ont lieu aux solstices et aux équinoxes. Ce sont 
des grands rassemblements intenses et magiques au 
cours desquels la Sagesse essénienne prend toute sa 
dimension à travers des conférences, des rituels, des 
chants et danses sacrés, des moments de partage et 
de convivialité.

Pour connaître le programme complet des 
prochaines rencontres, visite le site :

www.RondeDesArchanges.org

Essenia TV

Tu aimerais en savoir plus sur la Sagesse et la 
Tradition esséniennes ? 

Tu es sensible à la vision essénienne du monde ? 
Tu apprécies l’Enseignement des Esséniens et 

souhaites les rencontrer ?
En direct presque tous les dimanches à 11 h 

et en différé tout au long de la semaine, suis les 
conférences d’Olivier Manitara, représentant de la 
Tradition essénienne d’aujourd’hui.

Vis une expérience unique. Découvre un 
enseignement étonnant de richesse et de précision.

www.Essenia.tv
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La pensée quotidienne

Une belle pensée par jour, ça change la vie ! 
Conseils, inspirations, orientations pour une vie 

belle et harmonieuse, pistes de réflexion à méditer, 
idées partagées...

www.OlivierManitara.org

Cercle d'Entraide des Anges

Beaucoup d’êtres souffrent sur la terre et nous 
ne pouvons rester insensibles à cette réalité.

Les Esséniens offrent à toutes les personnes qui 
en ont besoin un soutien dans les mondes subtils.

www.CercledEntraide.org

Pour en savoir plus...



« La Saint-Jean
est une ascension de la conscience

vers la plus haute manifestation de la vie
à travers tous les centres subtils éveillés.

À cette époque, une porte s’ouvre
et l’homme peut fusionner avec l’Esprit cosmique

et rencontrer son Moi supérieur.
Le feu de la Saint-Jean

nous apprend à regarder vers le haut
pour découvrir la splendeur de l’Esprit. »
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À la Boutique
Essénienne…

Les conférences d’Olivier Manitara d'où sont 
tirés les enseignements de ce livre :

- Apprendre à commencer une chose 
pour la réaliser 
(Conf20130102DVD)

- L’esprit de Noël 
(Conf20121223DVD)

- Le sens initiatique de Noël 
(Conf19971207CD)

Les livres cités :

- La prophétie du Bouddha
Olivier Manitara, Éd. Essénia, 2011.

- Le zodiaque des Anges
Olivier Manitara, Éd. Essénia, 2012.
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- Les 7 étapes de la vie
Olivier Manitara, Éd. Essénia, 2013.

- Garder la mémoire de vie en vie
Olivier Manitara, Éd. Essénia, 2013.

Tous les livres des Éditions Essénia sont 
disponibles sur le site www.Ordre-des-Esseniens.org, 
sous l’onglet « Cours par correspondance » et sur le 
site www.EditionsEssenia.com.

Les conférences et les livres d’Olivier Manitara 
ainsi que les Mandalas et les dessins méditatifs 
esséniens sont disponibles sur le site internet de la 
Boutique Essénienne à www.Boutique-Essénienne.
ca, pour le Canada, et à www.Boutique-Essenienne.
com, pour l'Europe.

http://www.Boutique-Essenienne.ca
http://www.boutique-essenienne.com
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Parus
aux Éditions Essénia

livres d’étude

- Solve & Coagula
Les secrets de la pierre philosophale

- Les 22 Arcanas
- Dialogue théurgique avec la Mère
- Les Mystères de l’Esprit
Un enseignement de l’Archange Michaël

- Le livre secret des Mages esséniens
Apprendre à vivre avec son Ange

- Regard sur l’invisible
L’Archange Michaël nous laisse regarder
derrière le voile du mystère 

- Le sens du toucher
Que la magie donne puissance à ta vie 

- Le sens du goût
Développe l’amour en tout
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- La prophétie du Bouddha 
La roue du Dharma va-t-elle réellement s’arrêter 
comme annoncé dans les textes sacrés ?

- Le sens de l’odorat
Que la vérité guide tes pas

- Ce qui se passe après la mort
- Le sens de l’ouïe
Que la sagesse soit ton inspiration

- La pyramide des initiés
Bâtir un pont entre la terre et le ciel 
et retrouver l’accès au savoir divin

- Le sens de la vue
Prendre soin des autres 

- Le nouveau monde
L’avènement de l’homme-Ange

- La pensée dans les mondes subtils
Les liens invisibles du quotidien

- La voie de l’illumination
De quelle lignée êtes-vous ? Abel, Caïn ou Énoch

- L’alchimie et les secrets de l’androgynie
Gravir l’échelle de l’évolution 
et vivre avec son âme

- La magie du pentagramme
- Toucher son âme par la pensée
Les secrets initiatiques de l’Arbre de la vie

- Le zodiaque des Anges
Une nouvelle astrologie 
pour une nouvelle humanité
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- Maîtriser sa destinée
Développer son œil pour avoir la vision juste

- La roue du soleil
Sortir du tourbillon de la vie

- Osiris
La légende des Dieux

- Le chemin de la plus haute Initiation
Itinéraire d'un pèlerin de Lumière

- Les 4 éléments
Vivre en harmonie avec la terre, l'eau, l'air et le feu

- Isis
La féminité sacrée

- Messages aux religions
L'Archange Gabriel s'adresse aux religions
Islam, Catholicisme, Bouddhisme, Judaïsme

- Les 7 étapes de la vie
Les cycles de l’éveil, de la naissance à la mort

- La force d'être soi
Se libérer de ce qui empoisonne l'existence

- Retrouve le chemin de ton âme éternelle
L'union corps-âme-Esprit

- Garder la mémoire de vie en vie
Choisir son chemin de réincarnation

Cahiers de cérémonie
(réservés aux membres) 

- Solve & Coagula
- Les 22 Arcanas

Parus aux Éditions Essénia
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- Honorer la Mère
- La porte des Mystères 
- Accueillir le Nouveau-né de la Mère 
- Force de Michaël
- Le sens du toucher
Que la magie donne puissance à ta vie

- Le sens du goût
Développe l’amour en tout

- La larme de Gabriel
Le chemin de la remontée vers l’âme

- Le sens de l’odorat
Que la vérité guide tes pas

- Le cercueil des mystères 
de la mort et de la résurrection

- Le sens de l’ouïe
Que la sagesse soit ton inspiration

- Les cinq principes éternels
- Le sens de la vue
Prendre soin des autres 

- La grotte secrète
Le chemin de la reconstruction

- Purification du passage dans l’eau de Gabriel
- Le chemin de l’illumination
- La sainte Cène
Le chemin de la résurrection et de la vie

- Réconciliation des mondes par les articulations
- Protéger sa pensée
- Les 144 Anges
- Le regard
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- La croix du soleil
- Osiris
Le chemin de l'immortalité

- Le chemin de Lumière qui unit les mondes
- Renforcer ses corps
- La barque d'Isis
- Guérison des karmas
- Mourir dans le soleil
- Chance et Prospérité
- Le soleil de l’âme et la fleur d’Ouriel
- Le sablier des Mystères divins

Collection Évangiles esséniens

- Tome 1 - Trouve ton propre chemin
Psaumes de l’Archange Michaël - 1-22

- Tome 2 - Le secret des trois mondes
Psaumes de l’Archange Gabriel - 1-24

- Tome 3 - Respire avec les Anges
Psaumes de l’Archange Raphaël - 1-23

- Tome 4 - Vous êtes l’espoir d’un monde
Psaumes de l’Archange Ouriel - 1-24

- Tome 5 - Homme, redeviens un mage
Psaumes de l’Archange Michaël - 23-47

- Tome 6 - Vivre avec son âme
Psaumes de l’Archange Gabriel - 25-54

- Tome 7 - Les clés de l’immortalité
Psaumes de l’Archange Raphaël - 24-48 

Parus aux Éditions Essénia
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- Tome 8 - L’alchimie de la Lumière
Psaumes de l’Archange Ouriel - 25-51

- Tome 9 - L’Initiation des Enfants de la Lumière
Psaumes de l’Archange Michaël - 48-76

- Tome 10 - S’approcher de la source de Gabriel
Psaumes de l’Archange Gabriel - 55-81

- Tome 11 - Sortir de l’illusion
Psaumes de l’Archange Raphaël - 49-74

- Tome 12 - Les clés du bonheur
Psaumes de l’Archange Ouriel - 52-77

- Tome 13 - Le lien avec les Anges
Psaumes de l’Archange Michaël - 77-104

- Tome 14 - La maîtrise du corps
Psaumes de l’Archange Gabriel - 82-110

- Tome 15 - Prends ta vie en mains
Psaumes de l’Archange Raphaël - 75-101

- Tome 16 - Ouvrez les portes d’un autre futur
Psaumes de l’Archange Ouriel - 78-103

- Tome 17 - L’heure du choix
Psaumes de l’Archange Michaël - 105-130

- Tome 18 - Quel chercheur de Lumière es-tu ?
Psaumes de l’Archange Gabriel - 111-137

- Tome 19 - Le secret de la pensée angélique
Psaumes de l’Archange Raphaël - 102-127

- Tome 20 - Aux portes de la Terre promise
Psaumes de l’Archange Ouriel - 104-129

- Tome 21 - Homme, retrouve ta dignité
Psaumes de l’Archange Michaël - 131-164

- Tome 22 - Garder sa mémoire après la mort
Psaumes de l’Archange Gabriel - 138-163
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- Tome 23 - La pensée créatrice
Psaumes de l’Archange Raphaël - 128-153

- Tome 24 - L’androgynie
Psaumes de l’Archange Ouriel - 130-155

- Tome 25 - Les clés de la maîtrise
Psaumes de l’Archange Michaël - 165-190

- Tome 26 - L’énergie créatrice
Psaumes de l’Archange Gabriel - 164-189

- Tome 27 - Le Serpent de la Sagesse
Psaumes de l’Archange Raphaël - 154-179

- Tome 28 - Le vrai corps du Christ
Psaumes de l'Archange Ouriel - 156-181

- Tome 29 - La religion du 21ème siècle
Psaumes de l'Archange Michaël - 191-217

- Tome 30 - Développer la vision juste
Psaumes de l'Archange Gabriel - 190-215

Autres livres

- Le Bracelet Angélique
Bénéficiez de la puissante protection des Anges

- Hommage aux Animaux
Comment notre destinée 
est-elle liée à celle du règne animal ?

- Oracle des Mandalas d’Énergie
Le plus incroyable des oracles

- Le petit livre de sagesse
Enseignements esséniens

- Le pouvoir des Mandalas d’Énergie
Équilibre, Harmonie, Éveil au quotidien

Parus aux Éditions Essénia
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- L'Archange Gabriel, Biographie
L’histoire incroyable du Père fondateur
de toutes les religions
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- Les 22 Mouvements d’Énergie
Entrez sur le chemin de la santé parfaite

- La prière secrète de Jésus
Les Esséniens révèlent l’ésotérisme du Notre Père 

- Calligraphie magique
Les secrets des Hiérogrammates

- Dialogues avec la Mère-Terre
Les cinq règnes de la terre 
nous livrent leurs messages

- Vivre avec les Anges
La méthode essénienne 
de la Ronde des Archanges 

- Terra Essenia
Une révolution de la conscience

- Le talisman secret des Esséniens
Une puissante protection de vie

- Le Nom de la Mère
Connaître le nom de son âme pour réaliser sa destinée

Autres parutions
d’Olivier Manitara
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- L’Érable, un Maître au cœur du Québec
Dialogues, Guérison, Réconciliation

- La Tradition essénienne
Ce que l’on ne vous a jamais dit

- Joseph
L’autre père de Jésus

- Guérir la pensée
Une thérapie essénienne de l’éveil

- Éveille ton feu intérieur
Un enseignement pratique de l’Archange Michaël

- Comment construire son corps d’immortalité
Le grand secret des Esséniens

- Sur les ailes de l’immortalité
Selon l’Enseignement de l’Archange Raphaël

- Qui gouverne le monde ? 
Comment échapper à l’influence 
des mondes parallèles invisibles

- Méditation et souffle
dans la Tradition essénienne

- Les secrets du lâcher-prise
Une approche globale corps-âme et esprit

- Entrez dans la Terre de Lumière
Un enseignement pratique de l’Archange Ouriel

- L’Ascension intérieure
Un chemin essénien de sagesse

- Energy Mandalas
agenda perpétuel

- Le jardin du Maître
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- À la rencontre de son âme
Un enseignement pratique de l’Archange Gabriel

- Paroles de l’Archange Gabriel
Guérir ses relations, purifier son karma, 
faire jaillir sa source intérieure

- Paroles de l’Archange Michaël
Nourrir en soi le feu sacré, trouver la force d’agir, 
devenir un Essénien

- Mon frère l’Arbre
- Le chemin de l’initiation christique
- L’Évangile de l’Archange Michaël
- Saint Jean l’Essénien
La vie secrète du disciple bien-aimé

- Hommage au Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov
Vie et œuvre d’un Fils du Soleil

- Marie, la Vierge essénienne
Sa vie, ses initiations, son enseignement, 
son départ pour le monde divin

- Comment contacter votre Ange gardien
- La méditation, chemin de l’intériorité
- Ouvrir son cœur à la Lumière
- L’initiation des 7 Fils du Soleil
- Dieu la Mère
Message de la Mère du monde aux femmes qui s’éveillent

- 120 méthodes esséniennes
Respirer la Lumière

- Le corps créateur d’énergie
Sagesse essénienne et méditation en mouvements

Autres parutions d’Olivier Manitara
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- Le livre secret des Esséniens
Les 10 paroles du soleil et les mystères d’Égypte

- L’ouverture de la rose du cœur
- L’enseignement secret de la respiration
dans le courant de saint Jean
Exercices de la Tradition cosmique

- La Rose+Croix
Les expériences intérieures d’un élève 
du courant de saint Jean

- Les secrets de l’aura du Christ
L’expérience vivante de la Fraternité universelle

- Technique d’éveil de la Kundalini 
dans la Rose+Croix
L’appel de la Terre de Lumière

- L’égrégore de la colombe
Méthode pour un royaume de paix et d’amour

- Le sacerdoce magique des Élus-Cohen
Contenant la notice historique 

 sur le martinisme de Jean Bricaud
- La cosmogonie de la Rose+Croix
Message pour une humanité de Lumière

- Jésus
La vie quotidienne d’un Maître

- Les Esséniens
De Jésus jusqu’a nous
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