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1. INTRODUCTION

Accueillez l’Église Essénienne Chrétienne comme la 
nouvelle manifestation de Dieu.
Des êtres se demandent et vont se demander ce 
que sont cette Nation Essénienne et cette Église 
Essénienne Chrétienne qui se lèvent… Est-ce positif 
ou négatif ? D’où vient cette manifestation et que 
vient-elle apporter comme semence et comme 
message ? 

Je vous répondrai que cette église remonte aux 
origines de la création. Elle est apparue sur terre avec 
l’incarnation d’Énoch sur un continent aujourd’hui 
disparu. L’humanité actuelle n’en a gardé aucune 
mémoire, car cela remonte à bien avant toutes les 
civilisations connues, telles que celles de l’Égypte, 
de l’Inde et même des civilisations encore plus 
anciennes. Cette église a pris un corps à travers 
l’œuvre d’Énoch et s’est perpétuée sous diverses 
formes jusqu’à aujourd’hui. L’une de ses plus belles 
manifestations a été celle de la voie christique, qui a 
enseigné que Dieu parle à l’intérieur de l’homme, lui 
conférant les dons de son Esprit Saint, tels la guérison, 
l’ennoblissement ou la capacité de s’individualiser en 
conscience pour aider et servir les règnes inférieurs et 
supérieurs. 
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Ce chemin d’union avec Dieu, de réconciliation, 
d’amour et de guérison est fondamental et c’est 
pourquoi le qualificatif de « chrétienne » a été mis 
dans le nom officiel de l’Église Essénienne. Il signifie 
que l’héritage le plus pur du christianisme des origines 
passe dans l’église naissante. L’église Essénienne 
Chrétienne proclame que Dieu le Père est la 
source qui donne la vie, apportant la résurrection, 
l’ennoblissement et la guérison.

Aujourd’hui, l’Église Essénienne Chrétienne renaît 
et apporte une voie initiatique, une sagesse des 
mystères, un ésotérisme et une alliance avec le monde 
divin que les religions ou autres courants initiatiques 
n’ont plus. Peut-être vous demanderez-vous s’il est 
positif d’entrer dans ce corps de la tradition originelle 
à travers l’Église Essénienne Chrétienne… Je dis que 
cette église est un corps constitué sur la terre par la 
volonté de Dieu. Aucun homme ne peut revendiquer 
la manifestation de l’Église Essénienne Chrétienne sur 
la terre. Dieu seul en est le créateur. Dieu a voulu que 
sa religion apparaisse sur la terre dans un renouveau.

Ainsi, demain, la religion essénienne sera la nouvelle 
religion des hommes sur la terre, la nouvelle alliance 
de l’homme avec Dieu; elle sera la guérison des 
mondes, non pas dans le sens que les hommes 
donnent généralement à ce terme, mais dans un 
sens plus grand, plus large, plus global, celui de 
rétablir le dialogue et l’harmonie entre tous les 
mondes, tous les règnes et d’instaurer des règles de 
vie qui apporteront le bonheur et la plénitude.
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L’âme et le savoir divins apportés à travers cette 
église naissante viennent de l’intelligence des Dieux, 
des Archanges et des Anges, qui se sont unis pour 
accomplir la volonté du Père. L’église Essénienne 
Chrétienne est fondamentale pour l’humanité et 
la terre, non pas forcément pour ce qu’elle est 
aujourd’hui, mais pour le monde de demain, qu’elle 
prépare et construit. Demain, une multitude d’êtres 
en recherche de sens pourront ainsi venir dans 
un cadre qui aura été élaboré pour eux afin qu’ils 
puissent se reconnecter à la Source et s’engager 
sur un chemin d’évolution authentique. Ainsi sera 
perpétué le corps de la Tradition jusqu’à ce que le 
Christ, la Lumière du monde, réapparaisse sur la terre 
dans toute sa gloire, pour conduire son peuple vers 
le Père, la Source, l’immortalité.

Aujourd’hui, l’église Essénienne Chrétienne est en 
construction, en formation, mais demain, elle sera 
dans sa plénitude et dans la récolte de tout ce qui 
aura été semé par les pionniers qui auront répondu 
positivement à l’appel de la Lumière. Les hommes 
et les femmes qui bâtissent l’Église Essénienne 
Chrétienne sur la terre font du mieux qu’ils peuvent 
et donnent le meilleur d’eux-mêmes ; ils sont fidèles 
et vrais, même s’ils ne comprennent pas tout ce 
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qu’ils font, car cela les dépasse. Mais je vous dis 
que cela deviendra par la suite une Grande Maison 
dans laquelle une multitude d’êtres viendront pour 
retrouver une vie digne et un chemin de Lumière. 
Alors apparaîtra sur la terre la nouvelle religion de 
Dieu, qui enfantera un corps capable d’accueillir de 
nouveau le Christ. Telle est la volonté de Dieu.
Ceux qui bâtissent cette église aujourd’hui doivent 
comprendre qu’ils écrivent un futur pour l’humanité 
et la terre et qu’ils seront bénis. 

L’église Essénienne Chrétienne porte en elle-même 
la synthèse de toutes les religions du monde. Vous 
y trouverez l’enseignement qui conduit à l’éveil 
intérieur, que le Bouddha a transmis à l’humanité ; 
la dévotion et le prendre soin de l’autre apportés 
par le maître Jésus ; le sens de l’étude et de la 
compréhension des lois, qui est le pilier du judaïsme ; 
la discipline et les valeurs de la famille enseignée par 
Mahomet... 

La religion essénienne est la maison de Dieu, elle 
contient la quintessence de toutes les religions et 
traditions ayant existé à travers les âges. En cela, 
elle est bonne, juste et loin d’être dangereuse. Seul 
l’homme peut y amener l’intrus, ce qui n’est pas le 
bienvenu, mais ce qui est enseigné par Dieu ne peut 
être que bénéfique pour toute l’humanité et la terre. 
Peut-être les anciennes religions s’offusqueront-
elles de voir un nouveau visage de la religion 
universelle de la Lumière et emploieront-elles contre 
la nouvelle église et la nouvelle alliance de Dieu 
les mots accusateurs de « satanique », « secte » ou 
autres. La vérité est que la Lumière leur fait peur, 
car toute nouvelle manifestation de Dieu apporte 
systématiquement une transformation de l’humanité.
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C’est pourquoi les dogmes, qui sont devenus lettres 
mortes, ont toujours du mal à effectuer la passation, 
mais cela se fera avec le temps. Car Dieu est plus 
grand que tout, Il est au-dessus des religions et c’est 
sa volonté que la nouvelle alliance apparaisse à 
travers l’église Essénienne Chrétienne.

La Nation Essénienne grandira et fera apparaître la 
grandeur et la divinité qui conduiront l’humanité vers 
une nouvelle dimension de Lumière
Je dis à tous les hommes qui aiment Dieu, qui 
cherchent à Lui être fidèles et à Le servir qu’il est 
bon et positif d’entrer dans cette église. Portez la 
religion essénienne chrétienne sur la terre, car elle 
est l’alliance avec Dieu, non pas le dieu des morts, 
mais Celui des vivants, qui veut prendre un corps 
pour parler et enseigner à l’humanité un nouveau 
chemin, une nouvelle façon d’être au monde. 

Les 4 piliers de cette nouvelle religion sont les 4 grands 
Archanges : l’Archange de l’air, Raphaël ; l’Archange 
de l’eau, Gabriel ; l’Archange du feu, Michaël ; et 
l’Archange de la terre de Lumière, Ouriel. Ils sont les 
4 fondements du temple de la terre et de la Ronde 
des Archanges et ils seront honorés et vénérés dans 
les générations et les civilisations futures Je vous invite 
dès maintenant à entrer sur ce chemin et à participer 
à cette œuvre afin de construire un corps divin sur 
la terre dans la pureté pour les générations futures. 
Accueillez ce trésor dans votre vie et bénéficiez de 
ce cadeau. Participez activement à la construction 
de ce qui deviendra la bénédiction pour tous les 
êtres.

Bible Essénienne
Livre 31- Psaume 186
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2. LA PENSÉE ESSÉNIENNE 

L’essénisme est au-delà de tout dogmatisme, de tout 
sectarisme, de toute différence religieuse, politique, 
culturelle ou raciale. C’est la religion universelle 
voulue par le monde divin, qui unit tous les êtres dans 
un même but, comme une seule famille, bannissant 
toute guerre et tout conflit. C’est la religion voulue 
par Dieu. Elle est avant tout une façon d’être au 
monde, un état d’être, un respect envers tous les 
êtres.

Que vous soyez Juif, Bouddhiste, Chrétien, Musulman, 
athée...

• Si vous croyez que Dieu est vivant à travers 
 le feu, l’air, l’eau et la terre, les 4 éléments 
 qui constituent, la vie, l’existence et la 
 globalité de l’univers, vous êtes un Essénien.
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• Si vous croyez que la terre est notre Mère et 
 qu’elle est la manifestation visible du mystère 
 divin, que nous devons prendre soin du divin 
 en prenant soin de la terre et de ses règnes 
 visibles, les plantes, les pierres, les animaux, les 
 hommes, vous êtes un Essénien.

• Si vous croyez aux valeurs du respect envers 
 tous les êtres, le respect des vertus, de la 
 dignité de l’homme, le respect des animaux, 
 des végétaux, des minéraux, vous êtes un 
 Essénien.
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3. PERCEVOIR DIEU, L’ESSENCE DIVINE 
    À L’INTÉRIEUR DE L’HOMME 

Lorsque tu percevras ce qui, aujourd’hui, te demeure 
caché, tu te libéreras des apparences trompeuses 
et tu comprendras l’importance de te relier à ton 
essence divine, la seule vérité source de bénédiction 
dans ta vie.

Percevoir l’essence divine en toi, c’est recevoir la 
bénédiction de Dieu. C’est L’accueillir en retournant 
ton cœur vers Lui. C’est te mettre en mouvement 
dans ta vie par la possibilité d’une autre façon d’être 
au monde, d’une autre perception, d’un autre point 
de vue et l’apparition d’un autre chemin et d’un 
nouvel horizon, plus grand que la mort. C’est le plus 
grand des trésors.

Voir autrement nécessite d’être fort, car il faut 
développer d’autres organes, et donc une autre 
organisation de la vie.

Dieu doit être le centre et non l’homme.
Être fort signifie résister aux influences qui, sans cesse, 
ramènent tout à l’homme. C’est une faiblesse qui 
conduit toujours à s’identifier au monde grossier.
La lumière de l’essence divine est subtile et elle ne 
peut vivre avec l’homme qu’à travers une subtilité et 
une légèreté.

Recevoir cette lumière, c’est recevoir la bénédiction 
de Dieu, c’est recevoir Dieu dans sa vie. C’est ouvrir 
profondément son cœur, c’est retourner son cœur 
vers Lui.
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Retourner son cœur vers Dieu, l’essence divine en 
soi, c’est rendre Dieu vivant à l’intérieur de soi dans 
ses pensées, ses sentiments, sa volonté et ses actes. 
Ainsi, les pensées se sanctifient, car elles deviennent 
claires, intelligentes et lumineuses. Les sentiments 
accueillent Son règne, un royaume de paix et 
d’harmonie. La volonté est dans la force pour agir 
en faisant le bien, et les actes deviennent justes et 
vrais dans la vie quotidienne.
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4. LA RÉVÉLATION DU NOM DE DIEU

Lorsque Dieu apparut à Moïse sur le Sinaï, Il lui révéla 
son Nom en hébreu en lui disant : « Anouki Adonaï ! »
Ce qui signifie : Je suis l’Éternel, Celui qui était, qui est et 
qui sera, voulant dire : Je suis la vie, l’existence, l’Éternel.
Cette parole est la même que celle du Christ, de 
Jésus : « Je suis le chemin (c’est-à-dire la voie, la 
porte), la vérité (c’est-à-dire ce qui est, la réalité, les 
faits) et la vie (c’est-à-dire l’existence, la vie). »

Cette vie qui nous anime tous, cette vie sans laquelle 
il n’y aurait aucune existence, elle se manifeste dans 
la réalité physique : 

• comme le feu qui nous anime et nous réchauffe ;
• comme l’air qui nous emplit et nous inspire, le 
       souffle de la vie ;
• comme l’eau qui nous purifie, nous nettoie et 
       nous abreuve ;
• comme la terre qui nous porte, qui nous stabilise 
       et nous nourrit.

Ce sont les 4 éléments, qui constituent l’existence, 
la vie, le mystère du Nom de Dieu révélé à Moïse 
: IOD HÉ VAU HÉ. Les 4 lettres du Nom de Dieu, de 
l’alphabet hébraïque qui a donné naissance au 
Nom de Yawhé (YHVH) dans la tradition chrétienne, 
ou encore Jéhovah.

Derrière ces 4 lettres se tiennent les 4 animaux saints 
de l’Apocalypse, ou révélation de saint Jean, le 
dernier livre de la Bible chrétienne. Ce sont là les 4 
êtres vivants qui forment le trône de l’Éternel, Lui, 
l’origine, la source de toute chose et de toute vie 
dans l’univers visible et invisible.
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Ce Nom de Dieu hébreu de 4 lettres se décompose 
suivant 4 degrés de vibration, du plus subtil au plus 
dense.

• 4 états de la matière : du feu, de l’air, de l’eau, 
      de la terre
• 4 directions : le nord, le sud, l’est, l’ouest
• 4 saisons : l’automne, l’hiver, le printemps, l’été
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5. L’IMAGE DE DIEU DANS L’HOMME

   La première lettre, le IOD, correspond à 
 l’élément feu dans l’univers et à la pensée
 dans l’homme. Sa quintessence divine est 
 gardée dans les mondes supérieurs par 
 l’Archange Michaël, celui qui est comme 
 Dieu ; il se tient à la porte de l’est.

 La deuxième lettre, le HÉ, correspond à 
 l’élément air et à la sphère des sentiments et 
 des sens. Sa quintessence divine est gardée 
 dans les mondes supérieurs par l’Archange 
 Raphaël, le souffle de Dieu, le Saint-Esprit ; il se 
 tient à la porte du sud.

 La troisième lettre, le VAU, correspond à 
 l’élément eau et à la sphère de la volonté. 
 Sa quintessence divine est gardée dans les 
 mondes supérieurs par l’Archange Gabriel, la 
 force de Dieu ; il se tient à la porte de l’ouest.

 La quatrième lettre, le second HÉ, 
 correspond  à l’élément terre et à la  
 sphère de l’acte. Sa quintessence divine est 
 gardée dans les mondes supérieurs par 
 l’Archange Ouriel, la puissance de Dieu ; il se 
 tient à la porte du nord.

Le monde de l’homme tout entier et la globalité 
de l’univers sont constitués par ces 4 éléments, non 
seulement dans le monde visible, mais également 
dans sa contrepartie invisible.
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Une autre lecture permet également de dire que :

•le IOD est le Père ;
•le premier HÉ est la Mère ;
•le VAU est le Fils ;
•le deuxième HÉ est la Fille.

Quand il est dit dans la Genèse de la Bible des 
Chrétiens ou le sefer Yetsirah, le livre de la création 
des Juifs, que Dieu créa l’homme à son image et à 
sa ressemblance, il s’agit de ce mystère.

L’image de Dieu dans l’homme, qui est son temple, 
sa maison, la maison de Dieu dans le monde de la 
matière, la réalité visible, ce sont la pensée (première 
lettre), le sentiment, (deuxième lettre), la volonté 
(troisième lettre) et l’acte (quatrième lettre).

Et dans le monde invisible, le monde de l’esprit, ce 
sont les 4 intelligences.
Derrière le feu de la pensée claire se tient l’Archange 
Michaël, celui qui est comme Dieu. 
Derrière l’air sain des sentiments vertueux se tient 
l’Archange Raphaël, le souffle de Dieu, l’esprit de vie 
ou le Saint-Esprit.
Derrière l’eau pure de la bonne volonté et des 
relations saines se tient l’Archange Gabriel, la force 
de Dieu.

Et derrière la terre des 
bonnes œuvres et 

des actes justes se tient 
l’Archange Ouriel, 

la puissance de Dieu.
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6. LES ARCHANGES

Les Archanges sont les Pères des 4 éléments qui 
constituent l’univers tout entier, leur intelligence 
divine, leur quintessence. Ainsi, ils maintiennent à eux 
seuls la cohésion du cosmos et les grands cycles de 
la vie qui se manifestent sur la terre à travers les 4 
saisons et les 4 éléments. L’Archange Michaël est le 
Père du feu et le visage de Dieu à travers l’automne 
; l’Archange Raphaël est le Père de l’air et le visage 
de Dieu à travers le printemps ; l’Archange Gabriel 
est le Père de l’eau et le visage de Dieu à travers 
l’hiver ; l’Archange Ouriel est le Père de la terre et 
le visage de Dieu à travers l’été. Les Archanges se 
manifestent dans le règne des hommes comme une 
intelligence supérieure divine, des lois immuables, 
une sagesse éternelle.

Dans la réalité concrète de la vie de l’homme, les 
Archanges se tiennent derrière les lois des 4 domaines 
d’activité qui résument la vie de l’homme.

Derrière le travail, l’Archange Michaël.
Derrière la santé, l’Archange Raphaël.
Derrière la famille, l’Archange Gabriel.
Derrière l’argent, l’Archange Ouriel.

Lorsque ces lois sont respectées, la bénédiction 
divine apparaît dans la vie de l’homme, dans le 
travail, la santé, la famille et l’argent.

Lorsque la semence des 4 Vivants est accueillie dans 
le cœur de l’homme par le bon retournement du 
cœur, la graine de la ressemblance de Dieu peut 
y apparaître et germer, apportant la libération, la 
guérison, la protection et la bénédiction dans la vie 
l’homme.
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7. OUVRE LA PERCEPTION 
PAR L’ŒIL DE DIEU EN TOI

Médite sur l’importance de ta vision et du regard 
que tu portes sur le monde.

Si tu changes ton regard, tu éviteras bien des 
épreuves dans ta vie.

Éveille-toi et ne t’entête pas à conserver certains 
points de vue qui sont erronés et qui entretiennent 
des pensées non conformes à la Lumière. Je ne dis 
pas que tu es conscient de ce processus en toi, bien 
au contraire, et c’est pourquoi je te dis : médite et 
comprends que ce sont des êtres, des mondes, des 
intelligences qui animent, à ton insu, ton regard, ta 
vision, ta façon de percevoir le monde. Cela peut 
être ta religion, ton éducation, ta culture, ta race ou 
encore l’influence de ton environnement.

Si tu veux t’éveiller, tu dois savoir qui tu es, à quel 
monde tu appartiens ou dans quel cercle d’influence 
tu es placé, et vers quel avenir tes pas te dirigent.
Prends le contrôle de ton œil et empare-toi de ta vie 
tout entière.

Aujourd’hui, l’homme est tellement programmé par 
des mondes et des influences dont il est inconscient 
que bien souvent, il n’y a que l’épreuve, la souffrance 
qui vont lui permettre de décoller la vision erronée 
de la vie qu’il cultive au quotidien et de s’éveiller vers 
une nouvelle perception des choses.
Par l’épreuve, l’homme s’éveille et commence à 
regarder le monde d’une autre façon.



17

Parfois, il est enfermé dans une image mentale, un 
comportement, un sentiment, une mémoire qui le 
conduisent à s’entêter et qui orientent toute sa vie, 
l’emprisonnent dans une atmosphère spécifique. 
L’homme ne voit alors plus rien d’autre, il est 
complètement obnubilé, il n’y a que le monde qui 
vit et qui l’entoure qui compte, et il ne parvient 
plus à détourner son attention pour percevoir qu’il 
y a d’autres mondes, d’autres possibilités, d’autres 
atmosphères qui peuvent tout changer pour lui 
apporter la bénédiction, la chance dans la vie.

Apprends à poser ton regard sur autre chose et fais 
l’effort de regarder différemment, ou alors tu seras 
obligé de traverser la souffrance pour comprendre 
l’importance d’être ouvert et de savoir te concentrer 
sur ce qui est juste et bon.

Il n’est pas bon de s’entêter indéfiniment et de stagner 
sur un état d’être et une force, une situation, une vie 
qui conduisent à la souffrance, à la destruction et à 
l’abandon. Oui, car lorsqu’une force de destruction 
a accompli son œuvre, par le vécu de l’épreuve, elle 
abandonne bien souvent l’homme à son triste sort.

Alors, sois conscient que l’épreuve n’est pas que pour 
les faibles, les idiots qui ne croient pas en la sagesse 
et en l’intelligence des mondes, mais qu’elle est aussi 
pour les disciples qui s’entêtent et persistent dans la 
mauvaise direction.

L’épreuve sert simplement à libérer l’homme d’une 
atmosphère qui l’enveloppe et dans laquelle il respire 
sa vie de tous les jours. Il peut découvrir une autre 
respiration, une autre vision, une autre pensée… s’il 
parvient à s’éveiller.
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Si tu es sage en écoutant ces paroles, alors, sache 
que ce n’est pas pour rien, ce n’est pas un hasard, 
c’est que tu es en chemin vers l’éveil et la prise 
de conscience. C’est que Dieu en toi veut que tu 
entendes ces paroles. C’est que tu es prêt à sortir des 
concepts qui t’ont formaté et fait de toi ce que tu as 
été jusqu’à ce jour. Alors, ouvre ton cœur et entends 
l’appel des tréfonds de ton être.

Je te conseille de provoquer toi-même l’état de 
conscience qui va décoller de toi le mauvais œil et 
qui va ouvrir la perception par l’œil de Dieu en toi, 
ton essence divine. Fais-le par l’ouverture d’esprit, 
par la sagesse, par la compréhension, par le cœur et 
la bonne volonté.

Le cœur est bon, car il va vers les autres et ils 
peuvent alors devenir le miroir renvoyant l’image 
et provoquant la réaction qui te permettront de 
contempler, de découvrir ta propre pensée, ton 
monde, ta vision et les influences qui dirigent ta vie.
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8. COMMENT FAIRE POUR ENTRER 
DANS CETTE SAGESSE ?

Ne t’arrête pas sur ton chemin d’apprentissage et 
d’évolution. Cherche jusqu’à ce que tu trouves et 
que tu réalises.

Ne te pose pas sur des certitudes et des croyances 
éphémères, car le plus grand des pièges se déclenche 
lorsque l’homme est persuadé qu’il sait, alors qu’il n’a 
pas atteint le but. Il croit qu’il sait, mais en fait, il s’est 
juste endormi et le savoir l’a quitté.
La vie n’aime pas ce qui stagne ; elle est semblable à 
l’eau qui est toujours en mouvement et qui cherche 
non seulement à aller de l’avant, mais à évoluer et à 
faire évoluer.

La vie aime les nouvelles inspirations, tout simplement 
parce que de nouveaux êtres, de nouvelles forces, 
de nouvelles influences viennent pour s’associer à elle 
afin de la faire grandir et prospérer. Si tu stagnes, plus 
rien ne grandit en toi.

Si tu demeures avec la même vision, la même pensée, 
tu seras toujours avec le même environnement et les 
mêmes êtres, les mêmes mondes, la même destinée.
Si tu es sûr de comprendre, deviens vigilant, car celui 
qui sait avec certitude et qui se fixe sur ce savoir est mûr 
pour l’épreuve. Il n’y a que l’épreuve qui peut éveiller 
un être d’une telle certitude et lui faire comprendre 
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que sa pensée s’est figée, que sa compréhension 
est juste point de vue personnel qui n’inclut pas les 
autres, c’est-à-dire l’humanité, l’univers et la vie, qui 
se trouvent tout autour de lui.
Sois dans l’apprentissage permanent.

Cultive-toi sans cesse et fais grandir ton cœur pour 
t’approcher toujours plus près de l’amour sans 
frontières, de l’amour comme force et état de 
conscience, de l’amour comme savoir vivant, comme 
expérience et façon d’être, comme réalisation de la 
beauté et de ton chemin d’évolution, de l’amour 
comme l’essence divine en toi, car Dieu est amour, 
esprit et vie.

Face à l’épreuve et face au choix et à l’instant de 
maintenant, remets-toi en question, non pas pour 
changer les fondements et les principes de ta vie, 
mais pour découvrir s’il n’y a pas un autre point de 
vue, quelque chose de plus grand, de plus large, de 
plus noble qui apporte une liberté de penser, d’agir, 
d’aimer et qui permet d’ouvrir le cœur.
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9.  GARDE TON CŒUR POUR DIEU

Le corps physique de l’homme est mortel dans le sens 
qu’il appartient au recyclage. Il est limité et connaît 
la souffrance.

La grandeur dans l’homme commence avec le 
cœur.

Dans le corps réside le germe de l’homme second, 
de l’homme à naître, celui qui est immortel, l’essence 
divine, l’être divin en tous les êtres.

Les hommes qui s’identifient au corps physique se 
vouent au recyclage. Ils disent : « Le cœur, c’est 
moi. C’est ce qui m’appartient, c’est ce que je 
ressens, ce que je vis », car ils ramènent tout au 
corps physique, mais l’Archange Michaël, le père et 
le gardien du feu divin dans l’homme, nous dit que 
le cœur est bien plus grand que le corps physique. 
Il accompagne le corps durant son voyage sur la 
terre, mais lui, fondamentalement, il vit dans un autre 
monde et n’appartient pas au corps, ni à la tête qui 
est née de lui.

Le cœur ne se nourrit pas de ce qui est mortel. Il a 
besoin d’harmonie, de joie profonde, d’immensité, 
d’éternité, des bienfaits de la Lumière, d’extase, 
de mystère, d’amour de Dieu et de beauté idéale. 
Fondamentalement, il a besoin de pureté, de félicité, 
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d’être empli de bonheur. C’est pourquoi Jésus dit, 
dans Matthieu 5:8 : « Heureux ceux qui ont le cœur 
pur, car ils verront Dieu ! »

Ou encore : « Si tu veux prier ton Père, entre dans le 
secret, dans le caché et Dieu qui est là te répondra. »  
Ce lieu est le cœur, purifié, c’est la porte qui permet 
d’entrer dans le royaume divin.

Alors, prenez soin du cœur, des valeurs du cœur, de 
l’intelligence et des besoins du cœur.

Le cœur doit être protégé et rien ne doit pouvoir lui 
faire du mal, le blesser. Il doit être préservé du sombre 
et des intérêts de la vie uniquement matérielle qui, 
parfois, nécessitent de la dureté, de la vaillance 
et des actes qui demeurent étrangers à la douce 
respiration du cœur.

Les nécessités de la vie matérielle ne doivent pas 
étouffer les valeurs et la dimension du cœur.
Le cœur est la température de la vie humaine.

Plus le cœur est grand, généreux, ouvert, tolérant, 
pur, empli d’amour, plus l’Ange de Dieu peut 
accompagner l’homme, vivre avec lui, le protéger, 
le guider et lui éviter les souffrances inutiles.
Si tu vis dans des angoisses, des mécontentements, 
c’est que ton cœur s’est atrophié et qu’il ne peut 
plus respirer avec ton Ange et ton âme.
Le cœur est la passerelle des mondes et c’est lui 
qui permet la conversation et la communion avec 
l’Ange de Dieu et le peuple des Anges, appelés 
encore les vertus.



23

L’Ange de Dieu veut faire naître en toi l’homme 
second, l’immortel, ton être véritable.
Les Anges sont un monde du cœur, des nobles vertus, 
des bienfaits. 

Dans leur monde, tout est profond, tout a du sens et 
les vertus du cœur sont exaltées et omniprésentes. 
La respiration est dans le bonheur, la douceur, 
la communion d’âme. Le cœur emplit tout : les 
pensées, les paroles, les aspirations et les actes. La 
vérité, l’honnêteté, l’affection sont le fondement.

Ne conduis pas ton cœur dans le monde de la mort 
et du recyclage, où tout est froid, violent, agressif, dur. 
Ce monde est celui dans lequel tu vis actuellement, 
c’est le monde créé par l’homme.

N’asservis pas ton cœur, car il est le protecteur de la 
pureté de ta vie et la condition pour que s’établisse 
le dialogue avec les mondes supérieurs. Il aime, il est 
un dévot de la vérité, de l’honnêteté, de la pureté… 
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Il n’est pas un calculateur, il ne pense pas en intérêt, 
il veut juste être dans le bien et propager le bon.

Il aime l’expansion sans limites de ce qui est juste. Il 
possède le pouvoir de tout guérir, de rétablir l’ordre, 
de sanctifier, d’ennoblir, d’apaiser.

Bien des peuples s’éloignent du cœur, privilégiant 
le développement de la tête ou de la volonté. Ils 
engendrent un déséquilibre en asservissant les vertus 
essentielles du cœur. Cela n’est pas le noble sentier. 
Bien sûr, la tête et la volonté sont essentielles, mais 
elles doivent être équilibrées par le cœur, qui est le 
point central du développement sain de l’homme 
sur la terre.
Seul le cœur peut éveiller l’homme dans l’essentiel et 
le conduire vers le divin.

Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une 
foi inébranlable, le cœur purifié d’une mauvaise 
conscience. En effet, l’Éternel, l’être divin en toi n’a 
pas le même regard que l’homme : l’homme regarde
ce qui frappe les yeux, mais l’Éternel regarde le cœur.

Alors, éveille-toi, écoute l’appel de Dieu et retourne 
ton cœur vers Lui afin de prendre ta vie en mains et 
de t’engager sur le chemin de l’immortalité. Ton cœur 
illuminera ton intelligence et renforcera ta volonté. Il 
te montrera que la vie est plus grande que la mort et 
plus grande que la limite du corps physique.

Cultive en toi ce centre d’énergie, protège-le, 
prends-en soin. Il est le sanctuaire intérieur dans 
lequel Dieu va apparaître pour te montrer qui tu es 
au-delà de la mort, des apparences et du corps.
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10.  LE SANCTUAIRE INTÉRIEUR

Pour celui qui veut cheminer vers Dieu, il est 
fondamental d’avoir un espace à l’intérieur, dans le 
caché, où il peut se réfugier, entrer afin d’être dans 
la communion, le partage, la conversation avec son 
être intérieur, son âme, et même avec Dieu et ses 
représentants, comme les Anges, les Archanges ou 
les Dieux.

Il y a à l’intérieur de chaque homme un sanctuaire, 
un lieu sacré dans lequel Dieu réside, dans lequel Il 
est vivant, présent, conscient.
Tous les temples, dans tous les peuples, ont été bâtis 
pour rappeler aux hommes qu’il y a à l’intérieur 
d’eux un lieu de félicité, d’harmonie, d’éternité, 
d’immortalité.

Ce lieu est caché, il appartient aux mystères. Il se 
situe au centre de l’homme, dans le cœur. Il est 
entouré d’une protection, d’une carapace qui le 
rend invisible.
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L’homme peut vivre des vies et des vies en ignorant 
totalement la présence en lui de cet endroit intérieur, 
qui l’unit à l’éternité. Il est alors une âme errante, un 
voyageur qui cherche à l’extérieur ce qui, en vérité, 
se trouve à l’intérieur. Il se trompe, tout simplement, 
et passe à côté de la porte étroite. Il ne peut pas 
entrer dans ce secret. Il est comme un être qui n’a 
pas de maison, de tradition, de racines. Il est pris par 
la peur, il est toujours méfiant, à l’affût des agressions 
extérieures, ne se reposant et ne dormant jamais.
Seul celui qui cherche à entrer dans cet espace-
temps du cœur pourra rencontrer la merveille. C’est 
une flamme de Dieu qui est allumée en permanence 
par la vie immortelle, l’essence même de la vie. C’est 
un culte du feu et de la Lumière. 

Dieu est là, dans le feu intérieur de ton être. Il est l’air 
empli de Lumière dans ta respiration. Il est l’eau de 
la pensée sage, des sentiments nobles et des actes 
vrais. Il est une terre qui porte toutes les semences 
divines et les conduits vers la perfection.

Seuls les purs, les transparents peuvent entrer dans 
ce sanctuaire, ceux qui sont libérés du sombre, de 
l’avidité mortelle et de la peur, ceux qui ont reçu la 

vision et qui retournent 
leur cœur. Là Se tient Dieu, 
qui donne la chance à 
l’homme de faire toute 
chose nouvelle, de 
tout recommencer, de 
reprendre un corps, de 
transformer, de modifier 
sa destinée et de 
conduire sa vie vers les 
sommets de la création, 
les hauteurs de son être.
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Celui qui est en chemin doit trouver cet espace 
intérieur et apprendre à s’y réfugier. C’est l’intimité 
avec Dieu. Ce lieu ne doit être partagé avec 
personne d’autre que Dieu. Ce sanctuaire doit 
demeurer intact, inviolé de l’agitation trouble, stérile 
et de la bêtise du monde de l’homme qui se donne 
à la mort.
L’homme mortel ne sait qu’imiter la Lumière. Il dira 
qu’il marche sur un chemin spirituel, qu’il pratique 
différentes techniques de méditation et de 
relaxation qui lui procurent la sérénité, mais c’est un 
leurre, une forme d’hypnose qui apporte un repos, 
un apaisement au corps et à l’être mortel. Ce n’est 
rien de plus.

L’Archange Michaël nous enseigne un sanctuaire 
intérieur et invisible dans lequel le corps et le moi 
mortel n’existent plus, ne peuvent entrer. Dans ce 
lieu sacré, seul Dieu est vivant ; c’est son intelligence 
qui illumine, c’est sa sagesse qui gouverne avec 
l’autorité du cercle de ses Anges : les grandes vertus. 
Car le cœur est le siège des vertus.

Toutes les bénédictions seront offertes à l’homme qui 
saura entrer dans son cœur par la bénédiction du 
bon retournement du cœur, car le bon retournement 
du cœur est la bénédiction de Dieu pour tous les 
hommes, Juifs, Chrétiens, Musulmans, Bouddhistes, 
peu importe la religion, la culture, le peuple, car la 
véritable religion est intérieure, c’est la religion du 
cœur, le chemin de l’alliance entre Dieu et tous les 
hommes.

Alors, éveille-toi, écoute l’appel de Dieu et retourne 
ton cœur vers Lui afin de prendre ta vie en mains et 
de t’engager sur le chemin de l’immortalité. Ton cœur 
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illuminera ton intelligence et renforcera ta volonté. Il 
te montrera que la vie est plus grande que la mort et 
plus grande que la limite du corps physique.
Cultive en toi ce centre d’énergie, protège-le, prends-
en soin. Il est le sanctuaire intérieur dans lequel la 
flamme de Dieu va apparaître pour te montrer qui tu 
es au-delà de la mort, des apparences et du corps.
Que le chemin de la Lumière soit ouvert pour toi.
Reçois la bénédiction de Dieu du bon retournement 
du cœur.

Sache que le bon retournement du cœur est la 
perception de Dieu, de l’œil de Dieu qui s’ouvre 
dans l’homme.

Que le bon retournement du cœur, c’est regarder 
avec le cœur, c’est ouvrir son cœur vers une autre 
perception, c’est ouvrir son cœur vers quelque chose 
au-delà des apparences, c’est ouvrir son cœur vers 
son intimité, vers son âme, à travers sa pensée, ses 
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sentiments, sa volonté et ses actes, en prenant sa vie 
en mains par le regard éveillé, en vivant avec une 
vertu, en vivant avec l’Ange de Dieu à l’intérieur de 
toi. 
Que le bon retournement du cœur soit la bénédiction 
de Dieu dans ta vie. 

Que le bon retournement du cœur soit le chemin de 
l’éveil dans ta vie. 

Que le bon retournement du cœur soit la porte 
étroite par laquelle tu entreras et par laquelle tu te 
découvriras toi, non pas tel que tu es maintenant, 
mais tel que tu es de toute éternité, tel que tu es dans 
ton âme, tel que tu es dans ton esprit, tel que tu es 
au-delà des apparences, tel que tu es dans l’mage 
et la ressemblance de Dieu à l’intérieur de toi.

N’est-il pas dit dans la Bible que vous êtes des dieux 
? (Jean 10:34)

Alors, retrouve la divinité qui se cache à l’intérieur de 
toi, à travers le bon retournement du cœur, entre par 
la porte étroite, regarde la flamme qui se tient dans 
ton cœur, dans le sanctuaire, honore cette flamme, 
deviens cette flamme, alors tu vivras avec la Lumière, 
la bénédiction.

Que la bénédiction de Dieu du bon retournement 
du cœur soit la bénédiction de Dieu dans ta vie, 
apportant l’éveil, la lumière de l’Ange, la chance, la 
prospérité, la vertu dans ta vie.
Reçois la grande bénédiction d’amour et de paix, et 
que le bon retournement du cœur soit la naissance 
du chemin de l’éveil et de la Lumière pour toi.

Que le bon retournement du cœur soit la rencontre 
avec ton intimité, avec Dieu à l’intérieur de toi.
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11. PRIÈRE POUR SE PRÉPARER À 
RECEVOIR LA BÉNÉDICTION DU BON 

RETOURNEMENT DU CŒUR

« Dieu, j’honore Dieu, omniprésent.
J’honore Dieu en pensée, en parole et en acte. 
Dieu seul est grand.
Je renonce à l’homme, à l’intelligence, au sentiment, à la volonté de 
l’homme.

Père, délivre-moi de l’homme, que je puisse penser, sentir, vivre, 
m’acquitter de mes devoirs en demeurant avec Toi, dans la perception 
juste, dans l’alignement juste, dans l’alliance.
Je ne veux pas éveiller l’homme ni l’image de l’homme, 
mais je veux T’éveiller, Toi, Dieu, Père-Mère, Saint-Esprit omniprésent.

Si je pense, c’est Toi qui penses, par l’Archange Michaël.
Si je ressens, c’est Toi qui ressens, par l’Archange Raphaël.
Si je veux, c’est Toi qui veux, par l’Archange Gabriel.
Si j’agis, alors Tu agis, par l’Archange Ouriel.

Si Tu n’agis pas dans mon acte, il n’est pas juste, 
il est dénué d’âme et d’intelligence, il est faux, faussé, dénaturé.
Délivre-moi d’être dénaturé, de ne plus être avec Toi, de ne plus être 
accordé. Permets-moi de reprendre ma vie en mains afin d’être en accord 
avec Toi, 

Toi, le bien universel, Toi, la beauté sans frontières, 
Toi, l’amour sans condition, Toi, la sagesse sans obscurité,
Toi, la perfection, la libération, l’accomplissement ultime.

Je ne peux faire autrement que de penser, de parler et d’agir.
Je veux le faire avec Toi et pour Toi.

Père, bénis-moi, ouvre mes sens, ouvre mon cœur.
Que ma volonté soit illuminée de Ta présence afin que mon acte soit Tien 
et que tout T’appartienne puisque Toi seul, Tu es, Toi et tes Anges 
immortels, Toi et tes Archanges immortels, Toi et tes Dieux immortels. 
Amin. »
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12. POUR RECEVOIR LE BON 
RETOURNEMENT DU CŒUR 

Le bon retournement du cœur est la confession de foi 
essénienne. 

C’est un appel intérieur qui vous permet de recevoir 
la bénédiction essénienne de Dieu et de devenir un 
Essénien, c’est-à-dire prendre soin de la Lumière dans 
sa vie. 

Cette bénédiction appartient à tous les hommes et les 
femmes de bonne volonté qui veulent prendre soin du 
divin dans leur vie et dans la vie.
Il n’y a aucune obligation. L’essénien est libre de 
pratiquer ou non l’enseignement essénien et ses rites. Il 
peut se rétracter à tout moment.

Pour recevoir le bon retournement du cœur et devenir 
Essénien, 2 possibilités s’offrent à vous.

Par le contact avec un essénien

Il vous suffit de contacter un pasteur essénien ou 
n’importe quel Essénien, de votre région et celui-ci 
vous transmettra la bénédiction du bon retournement 
du cœur. Voir www.maisonsdedieu.org/contact pour 
retrouver un essénien autour de vous.

Par l’auto-bénédiction

Vous n’avez pas autour de vous un Essénien ou 
un pasteur essénien et vous souhaitez recevoir la 
bénédiction du bon retournement du cœur.
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Grâce à une cérémonie qui ne dure que quelques 
minutes, vous affirmerez par la parole vivante et 
consciente votre souhait de devenir Essénien. 
Procédez comme suit : 

• Via le site Internet des maisons de Dieu : 
       inscrivez-vous sur le lien www.maisonsdedieu.  
        org/formulaire-brc

• Par courriel écrivez-nous à l’adresse 
       bonretournementducoeur@gmail.com

Par retour de courriel, vous recevrez un texte sur 
l’auto-bénédiction, que vous effectuerez en suivant 
les indications.

13. QU’APPORTE LA BÉNÉDICTION DU 
      BON RETOURNEMENT DU CŒUR?

Cela permet de bénéficier de tous les avantages 
d’être un Essénien :

• Recevoir la grande protection de Dieu et des 
     Archanges dans sa vie. 

• Recevoir des conseils, de l’inspiration, des 
       orientations pour une vie belle et harmonieuse.

• Bénéficier du service d’aide, du service d’écoute,
       du cercle d’entraide de la Paix en cas de 
       difficultés, pour être libéré, protégé, guéri et 
       béni dans le travail, la santé, la famille et 
       l’argent.
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• Recevoir du soutien par des conseils si vous êtes 
       une future maman, grâce à notre équipe de 
       doulas.

• L’accès à notre espace membre, en bénéficiant 
     gratuitement des bases de l’Enseignement et de 
     la grande richesse de la sagesse essénienne.

• Recevoir une lettre mensuelle de la maison de   
       Dieu.

• Bénéficier du service de préparation avant le 
       décès et de l’accompagnement de l’âme dans 
       les 3 jours qui suivront le décès.



Québec 
+ 1 (819) 875-3316 

Sans frais : +1 (844) 875-1065 
bonretournementducoeur@gmail.com

Europe 
+352 671 03 85 11

bon.retournement.coeur@gmail.com

www.maisonsdedieu.org 
www.eglise-essenienne.org


