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Introduction
Vous vous demandez sûrement ce qu’est l’Evangile 
Essénien ou même qui sont les esséniens. Peut-être 
avez-vous entendu parler des esséniens qui vivaient 
au temps de Jésus en Palestine ? 
Les esséniens sont une tradition de lumière qui a 
traversé les âges sous différents noms et différentes 
formes avec pour mission commune d’entretenir la 
flamme de Dieu sur la terre, de prendre soin de sa 
parole et de transmettre son enseignement de sa-
gesse universelle afin de permettre à l’humanité de 
se rappeler son origine divine. 
La religion essénienne est un art de se relier au divin 
en soi, en l’autre, en toute créature et de goûter la 
grandeur et la beauté de la vie telle qu’elle a été pen-
sée et voulue par une intelligence supérieure.
Chaque jour, Dieu nous parle à travers la fleur, 
l’animal, le soleil, à travers notre ami comme notre 
ennemi... pour peu que nous ayons des oreilles pour 
l’entendre et les sens pour le comprendre. 
Enoch, Noé, Krishna, Zoroastre, Hermès Thot, 
Moïse, Bouddha, Jésus, Mani, Mahomet… tous les 
grands sages de tous les temps et de toutes les cultures 
se sont appliqués à transmettre et traduire la parole 
de Dieu comme un message de sagesse et d’espoir, 
comme un chemin d’éveil et d’ennoblissement pour 
l’humanité. A notre époque, cette tradition se per-
pétue inlassablement et ce chemin d’éveil se poursuit 
et se précise encore à travers les paroles de l’Evangile 
Essénien qui s’écrit au fil des saisons par la pratique 
sacrée de la Ronde des Archanges (voir glossaire). 



6

Clés pour votre vie quotidienne

A travers un langage simple et universel, ces pa-
roles divines nous offrent de nombreuses réponses 
et nous révèlent des clés fondamentales pour porter 
un autre regard sur toutes les situations de notre vie 
quotidienne. 
Comme tous les livres sacrés, les textes de l’Evangile 
Essénien touchent le cœur, éveillent l’âme et font 
naître la sagesse. Ils s’adressent à tous. Quelles que 
soient vos croyances, vos convictions, votre religion  
ces textes portent en eux la capacité de vous guérir, 
vous illuminer, vous conduire, vous soulager, vous 
éclairer, vous aider, vous soutenir dans vos difficul-
tés, vous ouvrir un chemin de douceur et de com-
préhension, vous stabiliser…
L’Evangile Essénien est une bénédiction : accueil-
lez-le simplement comme un cadeau sur votre 
route, vous serez béni ; placez-le dans votre mai-
son, elle sera protégée ; lisez un passage, vous serez 
ressourcé. Ces textes sont des messages d’un monde 
supérieur et le seul fait de les posséder chez vous 
vous apportera le bonheur et une nouvelle inspira-
tion dans votre vie.

Comment utiliser ce livret
Ce livret est un recueil d’extraits tirés de l’Evangile 
Essénien qui a pour but de vous aider dans tous les 
aspects de votre vie quotidienne. 
Il a été pensé pour vous, simple à utiliser, pratique 
à emporter toujours avec vous, dans votre poche ou 
sac à main ou encore à glisser sous votre oreiller et 
apportant des réponses aux différentes interroga-
tions que chacun peut rencontrer sur son chemin. 
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Introduction

Vous pouvez par exemple l’étudier chaque matin au 
fil des pages pour y trouver une belle pensée à médi-
ter tout au long de la journée ou bien l’ouvrir au ha-
sard en posant une question et découvrir la réponse 
que la sagesse vous invite à regarder. Vous pouvez 
encore utiliser le sommaire pour rechercher un éclai-
rage ou une réponse précise par rapport à l’un des 
thèmes qui vous préoccupe à cet instant de votre vie.
Si vous souhaitez approfondir un sujet en particu-
lier ou l’enseignement d’un Archange en particulier, 
n’hésitez pas à consulter le texte intégral de l’Evan-
gile Essénien grâce aux références indiquées tout au 
long du livret. Voir le guide des références ci-dessous.
Enfin, un glossaire a été ajouté en fin d’ouvrage pour 
vous orienter sur le sens de certains mots tels qu’ils 
sont utilisés dans le contexte spécifique de l’Evangile 
Essénien. Belle lecture.

Guide des références 
Chaque parole de ce livret est accompagnée d’une 
référence précise vous permettant d’en retrouver le 
texte complet dans l’Evangile Essénien. Par exemple 
la référence (Michaël 58:3-4) désigne les versets 3 
et 4 du psaume 58 de l’Archange Michaël. Précisons 
que les quatre Archanges auteurs de l’Evangile Essé-
nien représentent les lois et principes divins à l’œuvre 
dans la ronde de l’année : Michaël est lié au feu et à 
l’automne, Gabriel à l’eau et l’hiver, Raphaël à l’air 
et au printemps et Ouriel est lié à la terre et à l’été. 
Pour plus d’informations sur l’Evangile Essénien et 
la Ronde des Archanges, n’hésitez pas à consulter le 
glossaire et les mentions en fin d’ouvrage.
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Comment attirer 
la protection

La Terre vous protège, c’est elle qui vous conduit 
toujours dans la bonne direction et vous empêche 
de vous égarer. Elle est Mère, et si vous ne vous 
éloignez pas d’elle, jamais elle ne vous abandonne-
ra. Elle n’empêche pas l’homme d’aller sur son che-
min et de choisir telle ou telle direction, mais elle 
cherche toujours à guider, prévenir et remettre le 
pas dans le bon sens. La Terre t’envoie des informa-
tions. Elle te prévient lorsqu’il y a des soucis dans 
ton corps, éveille ton intelligence, ton intuition, tes 
sens et te parle, te met en garde. Elle est réellement 
une gardienne, une protectrice. (Michaël 69:5-6)

Ne soyez pas trop rigides avec vous-mêmes. Soyez 
conscients et vrais, mais accueillez la douceur 
comme une guérison et une protection. 
(Michaël 21:2)

Pour être protégé, l’homme doit s’associer avec 
ce qui est bon. Il y a les associations physiques 
qui protègent dans les mondes matériels et il y a 
les alliances avec les intelligences qui peuplent les 
mondes invisibles. L’homme doit apprendre à s’as-
socier dans tous les mondes et demeurer fidèle à 
ces alliances. (Gabriel 143:15)
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Clés pour votre vie quotidienne

Tous ceux qui ouvriront un espace pour prendre 
soin de Dieu verront leur vie s’engager puissam-
ment vers la Lumière. De vie en vie, la protection 
sera sur eux jusqu’à ce que le but soit atteint et que 
l’Alliance totale soit scellée. (Ouriel 37:19) 

Même si tu vas vers le monde divin, rappelle-toi 
qu’il existe sous tes pieds une terre et que, sans 
elle, il n’y aurait pas d’humanité. Cette terre, c’est 
la Mère. Elle te porte, te protège, te laisse faire tes 
expériences et, avec un amour immense, te berce 
de sa présence, t’enveloppe de sa féminité et est tou-
jours là si tu as besoin d’elle. (Ouriel 31:18)

Si parfois vous vous demandez pourquoi vous êtes 
dans un certain état, pourquoi vous faites des rêves 
désagréables ou vous sentez mal à l’aise dans votre 
corps. Ne cherchez pas : vous avez laissé une porte 
ouverte sans protection et certains indésirables s’y 
sont engouffrés. Vous devez à présent travailler 
utilement pour les chasser de votre demeure afin 
de rétablir l’ordre et l’harmonie en réparant tout ce 
qu’ils ont cassé. (Raphaël 41:11-14)

Les êtres de la nature ont la Mère comme protec-
trice. C’est elle qui prend soin d’eux et les guide. 
Les hommes doivent avoir un Ange de Lumière qui 
éclaire leur vie et leur ouvre les chemins du monde 
supérieur. Les mondes invisibles trouvent en la sa-
gesse divine la grande protection de Lumière. 
(Ouriel 49:7-9) 
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Protection

Ceux qui aiment la Lumière doivent avant tout la 
protéger et la mettre dans la gloire. 
(Ouriel 80:9)

Aucun homme ne peut vivre sur la terre sans pro-
tection, sans bénédiction, sans alliance. Si vous 
n’avez pas de protection, vous finirez même par 
perdre les dons que vous aviez. (Raphaël 144:42) 
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Clés pour votre vie quotidienne
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Le chemin de la santé 
et de la guérison
L’homme doit guérir tout ce qui est en lui comme 
tout ce qui le touche venant de l’extérieur. L’en-
vironnement, les lieux dans lesquels il vit, prie, 
mange ou travaille doivent être guéris. Tout ce qui 
fait partie de sa vie doit devenir une médecine, car 
si l’homme est envahi par la maladie, elle s’empare 
de son être et l’empêche de capter toutes les subtili-
tés des mondes divins. (Michaël 59:4)

La guérison commence par le calme, et la maladie 
par l’agitation. (Michaël 59:8)

La parole est l’organe par excellence qui permet à 
l’homme d’entrer dans la maîtrise de sa vie. Par la 
parole, il alimente sa vie personnelle, mais aussi la 
vie de tout un monde subtil et grossier autour de 
lui. Il peut blesser ou détruire par la parole, mais 
aussi guérir, consoler ou construire. (Michaël 61:2) 

La guérison est à la portée de tous les hommes sin-
cères et désireux de cheminer vers le monde divin 
avec respect et attention pour toutes les formes 
d’existence. (Michaël 65:11)

Ce que l’homme doit guérir et retrouver, c’est la 
royauté de son être, la dignité de la Lumière en lui, 
le rayon qui l’unit au soleil, aux étoiles et à toutes 
les créatures de la terre. (Michaël 139:7)
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Clés pour votre vie quotidienne

Si l’homme n’arrive pas à trouver un équilibre dans 
la vie, c’est toujours parce qu’il existe autour de lui 
ou autour de l’autre une interférence qui engendre 
une perturbation et empêche une circulation har-
monieuse de l’énergie à travers l’échange. La cause 
de toutes les discordes et maladies se trouve dans 
une telle interférence. (Gabriel 16:2)

L’homme doit être responsable de la nature des re-
lations qu’il entretient avec l’univers vivant. Cha-
cun de ses concepts, de ses pensées, de ses sens, 
de ses habitudes, comportements, attitudes, acti-
vités l’établit dans une harmonie ou fait de lui un 
agent de la maladie, du désordre, de la souffrance. 
(Gabriel 91:5)

Sachez que les plus grands thérapeutes doivent 
être vous-mêmes. Cela se fera en établissant votre 
être dans l’Harmonie afin de tout conduire dans la 
perfection, la guérison et la sauvegarde du corps. 
(Ouriel 177:38)

A chaque fois que tu manges quelque chose, tu 
communies avec une intelligence, tu t’unis avec 
une influence, une idée et tu les renforces en toi 
et dans le monde. Lorsque tu ingères l’aliment, un 
triage s’opère dans le corps afin que chaque vita-
mine et élément aillent à l’endroit lui correspon-
dant. Une grande intelligence préside à tous ces 
processus. Les déchets eux aussi vont dans l’endroit 
qui leur est destiné afin d’être évacués et recyclés. 
(Gabriel 129:21)
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Santé et guérison

Vous êtes sur la terre pour apporter l’Harmonie et 
la Guérison. (Raphaël 159:1)

Lorsqu’un homme est malade, il prend un médica-
ment pour se guérir, mais la guérison ne vient pas 
du corps mortel du médicament, elle est dans son 
âme. C’est l’âme qui guérit par la vertu et le message 
qu’elle transmet au corps. Ainsi, tes paroles sont un 
médicament qui permet de communiquer par ré-
sonance avec un monde supérieur. 
(Raphaël 24:17)

Apprenez à cultiver de belles pensées. Elles vous 
guériront et appelleront sur vous l’harmonie des 
mondes. (Raphaël 84:1)

Si vous devenez des sources de guérison, tout ce 
qui vous environne aussi bien dans les mondes 
magiques que physiques aimera votre présence. 
Vous serez appréciés, recherchés, car la vie auprès 
de vous sera belle, agréable, légère, grande. L’avenir 
apparaîtra alors sous de bons auspices. 
(Raphaël 159:7) 

Si vous connaissez les vertus des plantes, les re-
mèdes, les éléments, les techniques, vous pouvez 
aider le corps et lui permettre de se maintenir plus 
longtemps, mais vous devez voir et accepter que le 
corps n’est absolument pas le fondement de tout. 
Même si vous donnez tous les éléments au corps, 
si les corps subtils sont malades, cela finira par at-
teindre le corps. Vous pouvez lutter, mais un jour, 
tout finira par être emporté. (Ouriel 117:27)
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Clés pour votre vie quotidienne

Toi qui peines sous un lourd fardeau, promène-toi 
dans la forêt. Contemple la lumière qui traverse la 
ramure des grands arbres ; allonge-toi sur le sol et 
regarde la cime des arbres ; écoute le vent chanter 
dans les feuilles, il te nettoie et t’allège, te parle d’un 
autre monde. Les feuilles dansent sous sa caresse, 
révélant la présence de ce qui est grand et invisible.
Les oiseaux connaissent ces secrets et c’est pour-
quoi ils se posent à la cime des arbres pour chanter 
et se charger de la force de l’air avant de s’envoler 
pour la distribuer dans l’atmosphère et bercer la 
Mère de leur écriture subtile et magique. Apprends 
à te rendre dans les endroits qui te guérissent et 
évite de fréquenter ceux qui te font du mal, t’affai-
blissent, te rendent instable. Entoure-toi de gens 
heureux, joyeux, qui sont débordants de vie et de 
sagesse, d’équilibre. (Raphaël 84:5-8)

Deviens un guérisseur de la vie en devenant avant 
tout un thérapeute pour toi-même. Associe-toi 
avec les sylphes, ces êtres purs de la nature qui 
vivent à la cime des arbres. Ainsi, tu trouveras 
tous les éléments, toute la force nécessaire pour 
œuvrer dans ce monde difficile, dur et instable sans 
perdre ta lumière, ta fraîcheur, ton enthousiasme 
et ton orientation sacrée, éternelle, grande et vaste.        
Apprends à vivre au sommet de ton arbre et beau-
coup de difficultés de ta vie ne te toucheront pas. 
(Raphaël 84:22-23)

Vous devez guérir vos yeux, aller dans la nature et 
la regarder autrement. (Ouriel 92:3) 
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Santé et guérison

L’homme pense qu’il est malade uniquement quand 
le corps physique est atteint mais c’est là une vision 
erronée. La maladie était présente bien avant dans 
les corps subtils, simplement elle n’avait pas encore 
atteint le corps physique. Le corps physique est le 
dernier maillon de la chaîne et pour le protéger, il 
est fondamental de prendre soin de tous les autres 
corps. Si un seul de ces corps devient faible, il y 
aura fatalement des répercussions dans les autres 
corps jusqu’au corps physique. (Ouriel 177:4-5)
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L’importance de 
préserver la famille
La famille est essentielle à la vie, pas seulement la 
vie de l’homme mais celle de toutes les espèces.
(Gabriel 110:5) 

Je demande à tous ceux qui ont des familles de 
les préserver, de protéger ce lien sacré de lumière 
et d’amour qui unit les êtres entre eux afin qu’ils 
connaissent une stabilité et un enracinement dans 
leur vie. (Gabriel 106:8)

Vous devez équilibrer le monde de la famille en 
cultivant le lieu précieux du foyer afin que vous 
ayez toujours un endroit où vous poser, vous repo-
ser, procréer et être vous-mêmes. (Michaël 145:11)

Si un homme porte une valeur dans sa vie et qu’il la 
conduit à travers des actes, des œuvres, des réalisa-
tions, elle peut se transmettre et demeurer vivante 
dans des familles, dans des êtres qui à leur tour la 
préserveront en la faisant vivre. Il faut vivre ce qui 
est vrai, noble, digne, royal et le transmettre à la vie. 
(Michaël 135:17)

Pour voir un objectif se réaliser, l’homme sait qu’il 
doit faire des sacrifices, donner une partie de lui-
même ou trouver de l’énergie, des forces. Vivre 
en famille demande des efforts et une union des 
forces. (Gabriel 62:2)
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Clés pour votre vie quotidienne

Mon souhait est que personne ne soit privé d’un 
foyer. Que chaque homme, chaque femme et 
chaque enfant reçoivent le message de la bonté, 
de la chaleur et de la vie authentiques d’un véri-
table foyer et que cette idée, cette vérité, cette force 
soient élargies à tous les êtres et à l’univers. Tel 
est mon souhait. Je voudrais que les hommes le 
comprennent et se mettent à l’œuvre. Si un jour ils 
sont perdus, qu’ils approchent du véritable foyer et 
fassent en sorte que la famille soit primordiale dans 
leur vie. (Gabriel 110:13) 

Le bonheur, c’est d’être avec l’autre, de communi-
quer dans l’harmonie, de ne pas être seul. En ce 
domaine, la matière conduit vers le malheur et la 
mort. Si les hommes cherchent des compagnons et 
à former une famille, à faire des enfants, c’est pour 
résister à cette descente aux enfers, à l’attraction de 
la matière et à l’abandon total de ce qui est spiri-
tuel. Ils ne veulent pas être perdus, abandonnés sur 
terre. (Gabriel 88:3)

Que ceux qui sont dans le trouble, qui sont per-
dus, qui ne savent plus quel chemin prendre se 
souviennent que pour l’Archange Gabriel seul 
le chemin de la grande Famille est le bon, ce-
lui de la famille humaine, la famille universelle.  
(Gabriel 110:9)

Donne la force de ta vie pour ce qui est positif et lu-
mineux. Tu seras entouré d’une famille qui t’aime, 
de tout un monde, d’amis qui se réjouiront de ta 
présence car la Lumière sera avec toi. 
(Ouriel 72:15) 
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Famille

Prenez soin de ce que vous avez reçu comme dons 
et capacités, prenez soin de ce que l’on vous a confié, 
de votre famille, de vos amis, de votre entourage, de 
la Mère, des plantes, des animaux. (Gabriel 163:07)

Rappelez-vous vos ancêtres qui, lorsqu’ils ren-
contraient la Lumière, étaient capables de tout 
abandonner pour la suivre. Ils consacraient leur 
vie, emmenaient leurs familles, voyageaient pour 
aller à la rencontre du meilleur, du plus haut.  
(Raphaël 81:15)

Autrefois, les hommes vivaient en communau-
té, tous les âges étaient accueillis et intégrés dans 
la famille ; il n’y avait pas réellement de barrière 
des générations. Ainsi, l’homme de quatre-vingts 
ans vivait en harmonie avec l’enfant qui venait de 
naître. Tous les âges étaient honorés et avaient leurs 
fonctions, leur place, leur dignité. Les hommes ne 
faisaient pas cela uniquement pour respecter les 
valeurs de la famille tel que l’Archange Gabriel le 
préconise avec raison ; il y avait là un sens beau-
coup plus large, lié à la respiration. (Raphaël 176:1)

Dans la simplicité, dans l’honnêteté, sois juste avec 
toi-même, sois honnête et respecte ceux qui vivent 
en toi et autour de toi. Que ce soit dans ta famille, 
dans tes relations de travail, dans ta communauté 
spirituelle ou avec tes amis, sois vrai et partage avec 
eux la vérité. (Ouriel 21:18)
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Clés pour votre vie quotidienne

Que tu te baignes dans un lac ou partages un bon 
repas avec ta famille et des amis, sache que le Père 
est la source de tous ces bonheurs. (Ouriel 73:12)

Les valeurs de l’enfance sont d’avoir une famille 
autour de soi et de vouloir tout goûter, tout vivre, 
tout comprendre et tout expérimenter de façon à se 
construire un corps pour devenir plus sage et plus 
grand. Cela doit être fait pour vivre dans ce monde, 
mais aussi pour vivre dans un autre monde. Il y a 
en vous un enfant qui doit naître à un certain âge, 
d’une certaine famille et lui seul sait comment faire 
naître un autre corps qui est plus grand que la 
mort. (Ouriel 161:10)

Si l’âme s’incarne dans une famille où il y a des 
conflits, des disputes ou des séparations, l’enfant 
portera en lui une violence et conduira les éner-
gies vers la dualité, l’opposition. Il ne sera pas porté 
par une eau qui coule, sereine, belle, joyeuse, car il 
ne saura pas ce que c’est. Il aura les organes phy-
siques et subtils de ce qui s’est formé et inscrit en 
lui quand son corps s’est développé. Toute sa vie 
aura ainsi tendance à se diriger vers ce qui a été 
inscrit en lui d’une façon subtile et magique. C’est 
pour cela que je vous dis qu’il est important de tra-
vailler sur vous, de vous redresser de façon à ap-
porter aux générations futures qui se construisent 
un corps les meilleures qualités, les plus belles ver-
tus, les bonnes ambiances, les influences et l’envi-
ronnement positifs. C’est une attitude fondamen-
tale, car c’est ce qui sera le fondement de leur vie.                                                                                                          
(Ouriel 162:8)
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Famille

Que la terre soit votre maison, votre église et que 
vous soyez l’âme du soleil, la famille qui apportent 
le réconfort et la joie de vivre. (Ouriel 181:32)
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Comprendre l’énergie 
créatrice de l’argent
La sagesse vous montre un plan global de façon à 
conduire toutes les énergies vers un objectif du-
rable. L’énergie ne doit jamais être gaspillée ni per-
due : elle est l’argent de la vie. Si l’énergie est tou-
jours donnée au problème, c’est lui qui s’enrichit, 
qui grandit pour finalement devenir le maître de la 
vie de l’homme. (Michaël 142:7)

L’argent est une énergie qui n’aime pas être enfer-
mée, cloisonnée. Il n’aime pas les êtres qui accu-
mulent et qui empêchent l’énergie de s’expandre, de 
croître. (Michaël 146:21)

La nature des liens qui unissent les êtres déter-
mine la force créatrice ainsi que l’aboutissement 
de l’œuvre mise au monde. Aujourd’hui, cette force 
créatrice est manifestée dans votre monde sous la 
forme de l’argent. (Gabriel 167:12)

Ce que vous appelez l’argent est la concrétisation, 
la matérialisation de l’énergie créatrice, de la force 
qui agit dans tous les mondes, cherchant toujours 
à se multiplier, à croître d’une façon extraordinaire 
pour apporter l’abondance, l’accomplissement. 
(Gabriel 182:7)

La vraie richesse est à l’intérieur de l’homme. 
L’argent n’est qu’un moyen pour la réaliser dans le 
monde extérieur. (Ouriel 67:6)
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Clés pour votre vie quotidienne

La sagesse, c’est comprendre que la vie extérieure 
est un reflet de la vie intérieure, mais ce n’est pas 
le reflet du monde qu’il faut regarder et suivre. 
Ce n’est pas parce qu’un homme est beau, bien 
vêtu et a de l’argent qu’il est sage. Celui qui parle 
tous les langages, celui qui est beau pour tous les 
mondes, celui qui a le vêtement de la clarté, celui 
qui a l’argent pour les œuvres de la Lumière et pour 
faire vivre les autres, celui-là a la beauté intérieure. 
(Raphaël 4:6-7)

Celui qui est rapide en exécution, celui qui est léger 
dans le cœur, celui qui est discipliné dans la volon-
té, celui qui a l’argent, qu’ils s’unissent et mettent 
leurs compétences en commun pour faire vivre des 
idées éternelles. (Raphaël 38:11)

Puissant est aujourd’hui l’esprit du monde qui a 
attrapé et séduit les humains à travers tout ce qui 
brille, et surtout à travers l’argent. L’argent est deve-
nu la concrétisation de cet esprit, le but suprême, la 
vie et le moteur des hommes. (Ouriel 67:3)

N’entre pas dans l’illusion des mondes et ne gas-
pille pas ton argent pour des œuvres futiles. Le luxe 
est agréable mais tu dois l’avoir à l’intérieur de toi. 
Le luxe, c’est la Lumière. Elle doit émaner de toi 
comme une force créatrice venant du monde supé-
rieur. (Ouriel 67:13-14)

Si tu donnes ton intelligence, ton cœur, ta volon-
té, ta vie, ton temps, ton argent pour le monde 
divin, il multipliera par dix ce que tu as donné.  
(Ouriel 124:6)
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Argent

À l’origine, l’énergie de l’argent était pure, béné-
fique et constructive. Elle était basée sur la loi de 
l’échange harmonieux, sur le respect de l’autre, la 
fructification et le développement de l’humanité. 
Aujourd’hui tout est devenu beaucoup plus com-
pliqué. L’argent a non seulement été accaparé par 
un petit nombre de personnes - qui en prive la ma-
jeure partie de l’humanité - mais de plus, les règnes 
de la Mère ont pour lui été réduits en esclavage.
(Ouriel 116:8)

Il n’est pas mal pour un animal de suivre son ins-
tinct. L’instinct est une force qui le protège et le 
conduit, une énergie - comme l’argent peut en être 
une pour l’homme. Cette énergie doit simplement 
être conduite vers la grande sagesse. 
(Ouriel 117:32)

L’argent représente la validation dans le monde des 
hommes contemporains. Si l’argent vient, cela si-
gnifie que l’œuvre peut vivre, qu’elle peut se trans-
mettre à travers les générations. Tant qu’une œuvre 
n’est pas née et qu’elle n’a pas tissé des liens pour se 
multiplier, le monde de l’argent ne bénira pas et ne 
regardera même pas le projet, même s’il est apparu 
sur la terre. Il faut réellement avoir mis dans cette 
œuvre une intelligence globale, qui inclut bien 
souvent un plus grand projet et qui peut s’insérer 
dedans. Il est donc fondamental de cultiver une 
vision beaucoup plus large que celle d’un simple 
souhait, d’une envie, d’un service ou bien des rai-
sons habituelles qui motivent l’homme pour qu’il 
se mette à agir. (Ouriel 135:9-10)
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Connaître les lois sacrées 
du travail
Il est bien sûr utile de travailler seul, mais cela n’ap-
porte pas la puissance dans le travail et la réalisa-
tion. Il faut s’associer avec d’autres hommes soit 
physiquement soit dans l’invisible. (Michaël 15:17)

L’homme doit guérir tout ce qui est en lui comme 
tout ce qui le touche venant de l’extérieur. L’environ-
nement, les lieux dans lesquels il vit, prie, mange 
ou travaille doivent être guéris. (Michaël 59:9)

Ne dis rien et travaille dans le silence. Ainsi, tu 
auras la vie et gagneras la force. Travaille sur toi-
même et éduque-toi toi-même. (Michaël 97:9-10)

Je peux vous donner un conseil que vous devez 
entendre comme une parole de sagesse : ne portez 
pas beaucoup de projets non aboutis, autrement 
votre vie sera lourde. Car lorsqu’un travail est com-
mencé, il reste autour de vous et se rappelle à vous 
jusqu’à ce que vous le finissiez. (Gabriel 71:3) 

C’est par la discipline et le travail que l’homme 
éveillera sa conscience et percevra son âme comme 
un fondement essentiel de sa vie avec lequel il doit 
compter. (Gabriel 6:27)
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N’attendez pas qu’un autre fasse le travail à votre 
place, ne placez pas votre espoir dans les temps fu-
turs car la vie d’un homme est très courte et nul ne 
connaît la date de sa fin. L’homme ne vit pas dans 
le monde de l’éternité. Il a un temps. (Gabriel 62:4)

Il faut savoir saisir les occasions mais aussi être prêt 
pour les occasions. Vous avez, par exemple, l’idée 
de faire un gâteau. Il faut d’abord trouver une re-
cette, réunir tous les ingrédients, préparer la place 
du travail et rassembler tous les ustensiles, puis 
faire le gâteau, allumer le four, nettoyer la cuisine… 
Toute cette longue préparation se résume à un seul 
moment, à un seul résultat : le gâteau est bien cuit 
ou il est brûlé. Il en est de même pour l’homme : il 
doit préparer sa vie pour cet instant de réussite ou 
d’emprisonnement. Il doit être conscient que tout 
ce travail, cette discipline sont là pour qu’au mo-
ment opportun le monde divin vienne et lui parle.  
(Gabriel 101:18)

L’homme qui sait penser, chanter, travailler doit ex-
ploiter au maximum le pouvoir créateur que Dieu 
lui a transmis pour faire triompher la Lumière dans 
toutes ses activités et pour que Dieu ait un visage 
qui lui ressemble dans le monde des hommes. 
(Raphaël 17:14) 

Si tu restes seul dans le monde, même si tu accom-
plis un travail intérieur, tu ne verras que quelques 
petites fleurs, que tu contempleras avec émerveille-
ment mais qui faneront rapidement. 
(Raphaël 10:21)
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Qui t’empêchera de vivre comme tu veux vivre ? 
Personne, si ce n’est toi et les forces que tu as mises 
au monde, que tes parents et les parents de tes pa-
rents ont engendrées depuis des siècles. Trouve en 
toi la force de changer ce fleuve, cette hérédité par 
la puissance de ton travail, de ta détermination, de 
ton alliance de Lumière avec le monde divin. 
(Raphaël 32:2)

Que tous les hommes s’éveillent au fait que l’air est 
vivant et qu’ils prennent conscience qu’ils doivent 
apprendre à respirer dans leurs pensées, leurs 
cœurs, leurs sens et à mettre de l’air pur dans leurs 
familles, leurs foyers, leurs villages, leur travail, 
leur nourriture, leurs échanges car tout est vivant, 
tout est respiration, tout est sacré et doit être béni 
par les Anges. (Raphaël 37:21)

Travaille sur toi afin que le juste discernement 
puisse venir t’habiter et devienne les yeux de ta vie 
pour te conduire là où tu veux aller, là où tu désires 
vivre. (Raphaël 50:11)

La vie est bien plus facile lorsque l’homme sait 
exactement ce qu’il doit faire, avec qui il doit se lier, 
s’associer et dans quelle direction le conduisent 
ses pas. Le travail n’est plus une épreuve mais une 
source de joie car il redevient une activité permet-
tant de s’approcher de la réalisation du but de son 
âme, source du véritable bonheur. (Ouriel 15:17)
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Dans le travail, trouve ton réconfort et ton accom-
plissement. Que tout dans ton ouvrage quotidien 
soit relié à la Lumière du monde divin. Sois comme 
une abeille qui tous les jours sort de la ruche pour 
butiner les fleurs et chercher dans la nature tout 
ce qui est le plus beau, le plus pur pour alimen-
ter et rendre plus fort le précieux : la reine qui se 
trouve à l’abri et cachée. Les abeilles ne se posent 
pas la question de savoir si leur travail est difficile 
ou pas, elles partent tous les jours pour chercher 
le nectar dont la reine a besoin. Soyez comme les 
abeilles, allez chercher ce qu’il y a de plus noble et 
offrez-le à un monde supérieur qui vous a donné le 
jour et veille sur vous. N’ayez pas peur du travail, 
ne craignez pas l’effort. En butinant, l’abeille profite 
du parfum et de la beauté des fleurs, du soleil ma-
jestueux, de l’air vivifiant et de tout ce qu’elle peut 
rencontrer sur son chemin. Son travail n’est pas 
une corvée, son objectif est de trouver le meilleur 
et elle profite en même temps de tous les bienfaits 
de ce qu’elle rencontre sur son chemin. N’ayez pas 
peur de l’effort et du travail car vous serez récom-
pensés si votre objectif est toujours d’aller chercher 
le meilleur et le plus beau pour nourrir ce qui est 
essentiel. (Ouriel 47:2-8)

Dans la simplicité, dans l’honnêteté, sois juste avec 
toi-même, sois honnête et respecte ceux qui vivent 
en toi et autour de toi. Que ce soit dans ta famille, 
dans tes relations de travail, dans ta communauté 
spirituelle ou avec tes amis, sois vrai et partage avec 
eux la vérité. (Ouriel 21:18)
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Travail

Ton travail est de savoir avec une grande clar-
té quelles semences dirigent ta vie et fleurissent 
à travers tes pensées, tes paroles et tes actes.                                                          
(Ouriel 35:3)

Il n’y a rien de plus beau pour un homme que de 
travailler pour une œuvre grandiose et collective.
(Ouriel 12:13)
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Comment prier et méditer
Trouve dans ta méditation, dans ta prière, dans ton 
travail la puissance de la conviction. Aujourd’hui, 
si tu estimes que tu n’as pas de résultats dans ta 
prière, c’est que tu n’as parlé qu’avec ta bouche, que 
tu n’as bougé que ta main, que tu n’as senti qu’avec 
tes sens tournés vers l’extérieur. En vérité, tu dois 
t’unir au monde divin avec ton âme. Dans ta prière, 
touche ce qui est éternel en toi, transmets-lui une 
force, apporte-lui la conviction de ta vie et avec 
tout cela, va vers le monde divin. Ainsi, tes paroles 
et tes souhaits seront exaucés. Sans cela, tu pourras 
prier toute ta vie sans jamais voir tes paroles com-
mencer à se réaliser. (Michaël 43:2-6)

Il y a plusieurs façons de prier. La vie quotidienne 
est aussi une prière, un moyen d’écrire le futur. 
(Michaël 97:5)

Si tu veux que ta prière soit entendue, que ton sou-
hait se réalise, fais attention à ta parole. Rends-la 
consciente, éveille-toi et écoute-toi lorsque tu 
parles ; surtout, apprends à contrôler ton verbe. 
(Michaël 61:5)

Lorsque vous priez, soyez clairs dans votre de-
mande. Puis soyez constants, éveillés, et si vous 
voyez une résonance à votre demande venir vers 
vous, n’hésitez pas : saisissez votre chance car la 
porte qui s’ouvre pour vous par la grâce du monde 
divin ne s’ouvrira peut-être pas une seconde fois.
(Raphaël 76:6) 
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Donnez pour les Anges une nourriture qui émane 
de votre vie consacrée, une prière ardente. Alors, 
comme des abeilles sur des fleurs, ils viendront 
auprès de vous, s’approcheront pour le sucré, pour 
ce qui est délicat et subtil, pour ce qui s’élance vers 
les hauteurs et leur permet de partager vos vies. Ils 
vous protègeront et se réjouiront de vous. Ils par-
ticiperont à la fête de votre vie. Vous serez ainsi 
bénis de faire une grande oeuvre et de permettre à 
plusieurs mondes de vivre avec votre sagesse, votre 
prospérité, votre joie et votre bonheur. 
(Michaël 71:12)

Il y a toujours une réponse à la prière de l’homme, 
une occasion offerte pour un souhait émis mais en-
core faut-il être dans l’attitude juste pour saisir ce 
qui est le meilleur, être patient, attentif, confiant.
(Michaël 160:9)

Si dans vos prières vous demandez quelque chose 
de particulier, sachez que c’est toujours entendu. 
Vous devez être clairs, attentifs et à l’écoute lorsque 
la réponse arrive. Elle n’arrive pas toujours dans le 
temps souhaité mais elle vient toujours et vous de-
vez être prêts à l’accepter et à vivre avec elle. 
(Raphaël 76:8)

La plupart des humains n’entendent pas les ré-
ponses à leurs prières tout simplement parce 
qu’elles ne correspondent pas à leurs conceptions, à 
leurs croyances, aux plans qu’ils avaient faits. 
(Ouriel 74:10)
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Prier et méditer

La vie sur terre n’est pas la globalité de la réalité. 
L’homme n’est pas obligé de devenir un esclave, il 
peut réellement porter en lui l’être de la Dignité, ré-
aliser des œuvres nobles, prononcer des paroles de 
sagesse et exprimer des sentiments qui équilibrent 
et guérissent les mondes. Mais pour se redresser, 
il faut qu’il entre dans la grande Tradition, qu’il 
étudie, qu’il s’exerce dans l’art de la méditation afin 
d’être calme, posé, réfléchi, prudent. Il ne doit pas 
agir sur un coup de tête en pensant faire le bien 
mais tout mettre en œuvre pour réellement être 
éveillé dans les deux mondes, pour connaître la 
valeur des êtres, des choses, des idées, des forces 
mises en action. (Michaël 135:4)

Apprends à te poser sur la Mère et à cultiver l’es-
pace de l’éveil et de la méditation. (Michaël 137:12)

La méditation doit être un enseignement et une 
qualité de vie. Elle est un état d’esprit clair, une 
attitude intérieure maîtrisée et un comportement 
calme et posé. Par l’entraînement et l’étude, il est 
possible de développer cette capacité méditative 
qui vous permet de percevoir globalement les 
trois mondes du passé, du présent et du devenir.                                    
(Michaël 142:19)

Lorsque tu te tiens dans la posture sacrée de la 
méditation, lorsque tu es assis en conscience sur 
la Mère et que tu établis la profonde communion 
entre elle et ton corps, ouvre l’œil de ton âme, ob-
serve la qualité de l’eau qui t’anime de l’extérieur et 
de l’intérieur. (Gabriel 8:2) 
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La méditation est essentielle, elle est un art de 
vivre, une culture de l’esprit, de la vie intérieure 
et du corps. Elle amène une vigilance, une clarté, 
un éveil qui doivent être permanents. La présence 
d’esprit doit être omniprésente afin de savoir ce 
que vous voulez pour ensuite être capables de sai-
sir toutes les possibilités qui vous seront offertes 
pour conduire l’énergie vers la réalisation parfaite.                                                                             
(Michaël 160:16)

La sérénité est le fruit de la méditation. La médita-
tion est le chemin qui mène à la sagesse. 
(Raphaël 45:1-2) 

Savoir méditer, c’est éveiller en soi la conscience 
et le discernement de façon à pouvoir prendre du 
recul face à toutes les situations, à toutes les in-
fluences. Par la méditation, l’homme doit être ca-
pable de tout arrêter autour de lui et en lui afin de 
contempler ce qui se passe, de percevoir les causes 
et les effets cachés derrière les apparences ; c’est une 
capacité de faire le bon choix et de trier. Si l’homme 
ne sait pas trier, séparer le bon du mauvais, cela si-
gnifie qu’il ne sait pas manger ; alors, il s’empoison-
nera. Dans la vie, il y a ce que l’on peut manger et ce 
que l’on ne doit pas manger. Ce savoir est essentiel 
et c’est la méditation qui le confère. La méditation 
est une science, un savoir-vivre, un engagement. 
Lorsque l’homme sait méditer, il peut séparer et 
ne prendre que le meilleur pour construire sa vie. 
S’il n’a pas acquis cette base, il est certain qu’il sera 
malheureux. Ainsi, seules les expériences de souf-
france pourront lui révéler que certaines nourri-
tures ne sont pas bonnes. (Michaël 169:36-39)
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Si l’aigle vole, c’est parce qu’il est habité par la paix 
et la sérénité. S’il était agité, perturbé, il ne pour-
rait pas contempler d’en haut toute la beauté de 
la terre. L’aigle qui plane majestueux au-dessus 
du monde est une écriture divine qui te parle de 
toi ; elle est inscrite aussi dans ton esprit et ton 
corps. C’est un état d’être qui représente la médi-
tation parfaite car l’aigle est un messager du soleil. 
Cette écriture te montre le soleil, l’éther, l’aigle, 
toi, qui représente la terre, et ton cœur, tes senti-
ments, qui sont l’eau des rivières et des océans. 
L’aigle est ta pensée, l’éther représente ton âme, et 
le soleil est ton Je divin, ta conscience supérieure.                                                                                                                                     
(Raphaël 16:5-6)

Elargis ta sphère respiratoire par la méditation, 
c’est-à-dire en t’abstenant des activités du corps, 
car bien souvent l’homme respire suivant les be-
soins du corps et non d’après les besoins de l’esprit.                                                                                                                      
(Raphaël 115:15)

La vie entière de l’homme devrait être une expé-
rience de méditation. Ce qu’un homme peut expé-
rimenter durant l’exercice de la méditation et de la 
concentration lui révèle ce que va être toute sa vie. 
De tous les côtés, il y a des influences perturbatrices 
qui n’ont de cesse de vouloir séduire l’homme, l’ac-
caparer, capturer son attention pour finalement 
le détourner de son but et de sa concentration.                                                                                                    
(Raphaël 131:1-3)

La méditation est une vertu fondamentale ; c’est un 
art de vivre. (Gabriel 136:36) 
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Dans ta méditation, ouvre ton être vers la grandeur 
et la beauté. Laisse ce qui est le plus petit et le plus 
proche de toi te toucher, te parler, te renforcer. In-
vite tout ce qui est bon, pur, vrai à participer à ton 
ascension, à ta communion. (Gabriel 8:15)

Si vous voulez connaître et comprendre le chemin de 
l’homme, vous devez apprendre à méditer suivant 
les règles de l’art. Méditer est avant tout une étude et 
aussi un art de l’éveil, de l’observation claire, vierge.                                                                                                               
(Gabriel 148:9)

Lors de la méditation, votre corps doit être stable 
et ne pas bouger. Il doit se tenir dans une solidi-
té parfaite. Ne soyez pas mous. Soyez de véritables  
réceptacles pour la Lumière, parfaitement fermés à 
toutes les influences indésirables. Dans votre médi-
tation, formez un corps véritable, hermétique, de 
façon à ce qu’il soit vivant mais que rien ne puisse 
s’échapper de lui. Que votre vie soit une médita-
tion. Ainsi, vous serez éveillés, conscients, dans la 
présence d’esprit à travers toutes vos activités. En 
tout, vous mettrez de l’ordre. (Ouriel 61:3-5)

La méditation est l’art de poser le corps sur la terre, 
d’éveiller la conscience en lui, de le rendre léger à 
travers une structure claire et sage, et d’orienter la 
vie vers un intérêt, une aspiration qui rejoignent 
l’Intelligence supérieure des mondes. Lorsqu’il 
s’éveille à la sagesse omniprésente, l’homme doit 
accepter de détendre son être, de le poser sur un 
monde d’une plus grande perfection et de le laisser 
se libérer de ce qui l’alourdit et l’assombrit. 
(Ouriel 82:4-5)
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Par la méditation, l’homme peut commencer à 
percevoir l’environnement d’une autre façon, à 
tisser des liens d’harmonie, à vivre en commu-
nion avec les autres, à véritablement connaître 
ce qui est bon et utile pour lui et son entourage.                                                 
(Ouriel 152:10)





43

Vivre avec amour, 
sagesse et vérité
L’amour

Sois un homme de chaleur et d’amour.Eveille l’ami-
tié et la fraternité à l’image de l’amour affectueux 
d’un père et d’une mère. (Michaël 13:5)

Aimez-vous les uns les autres car votre Père, qui 
vous a fécondés dans l’amour, est en vous et autour 
de vous, et également dans vos amis comme dans 
vos ennemis. (Michaël 13:11)

Si tu souhaites participer à cette belle œuvre qu’est 
recréer un monde de Lumière, associe-toi, aime, 
que l’amour soit ton moteur. Associe-toi pour avoir 
la force. Trouve un ami. Ne sois pas aveugle mais 
établis quelques critères qui te permettront de 
voir si ton amitié est solide. Car l’amour comme la 
fraternité doivent être basés sur quelque chose de 
stable et de solide. Lorsque ces critères sont établis 
et présents, tu peux t’associer et réellement créer un 
nouveau monde car la force est dans l’union. 
(Michaël 15:5-6)

Le respect est la parole douce à un être pour qui 
on a de l’amour. Cet être peut être un Dieu, un 
homme, un animal, une montagne... Sois doux 
dans ton regard parce que l’amour réconforte, sta-
bilise et guérit tout. (Michaël 16:7-8)
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L’amour n’a pas peur de donner ; alors ne vous ré-
fugiez pas chez vous en pensant que tel ou tel être 
peut vous faire du mal. Si vous êtes dans l’amour, 
alors c’est l’abondance, vous ne perdrez pas ce que 
vous avez, et en plus vous donnerez. Celui qui a 
peur de s’approcher des autres parce qu’il pense 
que cela peut nuire à sa stabilité intérieure n’est pas 
dans l’amour ou, plutôt, est dans l’amour illusoire. 
Ayez confiance. Sachez être fermes. Sachez diriger 
votre vie, mais soyez dans l’amour. L’amour d’un 
ami, l’amour d’un homme ou d’une femme, l’amour 
d’un enfant sont des trésors, quelque chose d’équi-
librant et de stabilisant. (Michaël 19:7-9)

La chaleur dans ton coeur, c’est l’amour des autres.
(Michaël 22:1)

La flamme a été donnée à l’homme et la lumière 
à la femme pour qu’ensemble ils s’unissent dans 
l’amour et la sagesse et emplissent la terre de vie 
heureuse et de bienfaits. 
Alors le feu a été placé dans la maison, qui a été 
appelée le foyer, la maison de Dieu. L’homme et 
la femme devaient prendre soin de ce feu qui leur 
parlait, les éduquait, leur montrait l’autre monde.
(Michaël 42:6)

Dans son essence, l’homme est un être noble, d’une 
lignée royale, divine, et en s’unissant dans l’amour 
angélique, il pourrait réellement changer la face du 
monde et le cours de l’histoire, apportant un bien-
être sur toute la terre, pour tous les êtres. 
(Michaël 135:13)
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Amour Sagesse Vérité

La première révélation des pieds est qu’ils sont là 
pour vous, ils vous portent en toutes vos voies et 
vous permettent d’exister, de faire vos expériences. 
Ils vous offrent la confiance, l’assurance de la sta-
bilité et le langage vrai. C’est un message d’amour.
(Michaël 153:11)

La voie de l’amour n’est pas une voie où l’homme 
se regarde lui-même, tout seul, sans même sa-
voir qui vit à l’intérieur de lui.  La voie de l’amour 
consiste à regarder toutes les créatures, tous les 
évènements, toutes les pensées comme des êtres 
vivants à part entière qui doivent avoir un chemin, 
une orientation et être ennoblis. Alors l’homme 
sentira son coeur s’ouvrir et ne sera plus seul. 
Il verra que tout un monde autour de lui le re-
garde, l’appelle et lui offre son amour si lui-même 
le regarde et lui offre son amour, son attention.                                                                
(Michaël 186:36-37)

Les anciens disaient qu’il faut aimer la vie et savoir 
profiter de tous les instants. Écoutez-les et vous 
trouverez la plénitude et la satisfaction de vivre sur 
la terre. Le plus grave, c’est de mourir en étant ai-
gri, blasé, mécontent, car alors toute la vie sur terre 
est perdue, annulée. Il est donc fondamental que 
vous appreniez à aimer ce que vous avez, à l’ap-
précier, à en prendre soin et à le mettre en valeur.                                                                                           
(Gabriel 158:14)
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La sagesse

Profitez de la nature qui est encore autour de vous 
pour communier avec elle ; profitez du rire des en-
fants ; profitez de la sagesse qui peut être transmise 
par des hommes ou par la nature. (Michaël 21:15)

Comprends qu’aucune situation de la vie ne vient 
par hasard mais que derrière tous les évènements 
se tiennent un langage, une sagesse qui te pro-
posent un chemin, une évolution, une opportunité 
de grandir, de te transformer, de réparer certaines 
situations. Cela peut être aussi une occasion de 
chute... Alors éveille ta conscience et ta sensibili-
té, sache ce que tu veux dans la vie, mets tout en 
oeuvre pour l’obtenir et saisis ta chance lorsqu’elle 
se présente devant toi. (Michaël 25:9)

La Terre demande que les hommes et les femmes 
incarnés tissent un lien de lumière conscient, une 
relation aimante, sage, vivante et magique avec elle. 
La Terre souffre de l’ignorance de l’homme vis-
à-vis d’elle, de l’indifférence, du non-respect, de 
l’inattention vis-à-vis des arbres, des fleurs, des ré-
coltes, de la végétation, des animaux, des paysages, 
des lieux, des roches. Elle veut entendre la parole 
de lumière et de sagesse de l’homme s’adressant à 
elle dans la complicité et la douceur, elle veut sentir 
les regards, le lien et l’attention. (Michaël 69:1-2)

Le ciel de l’homme doit être la sagesse afin que là 
où il pose son pas apparaissent les œuvres de la sa-
gesse. (Michaël 151:3) 
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Cultivez le miel de la sagesse, de la bonté et des 
vertus d’une vie belle, riche et utile. Soyez heureux 
dans le respect de tous vos corps, dans toutes les 
manifestations de votre vie, en harmonie avec les 
commandements du Père et offrez le surplus aux 
Anges. Donnez pour les Anges une nourriture qui 
émane de votre vie consacrée, une prière ardente. 
Alors, comme des abeilles sur des fleurs, ils vien-
dront auprès de vous, s’approcheront pour le sucré, 
pour ce qui est délicat et subtil, pour ce qui s’élance 
vers les hauteurs et leur permet de partager vos 
vies. Ils vous protègeront et se réjouiront de vous. 
Ils participeront à la fête de votre vie. Vous serez 
ainsi bénis de faire une grande oeuvre et de per-
mettre à plusieurs mondes de vivre avec votre sa-
gesse, votre prospérité, votre joie et votre bonheur.
(Michaël 71:11-12)

Rappelle-toi cette sagesse : la Mère est une alliée 
pour toi. Tourne tes yeux, ton coeur, ton être vers 
elle et elle te transmettra ce qui est essentiel pour 
que tu puisses réellement devenir un être efficace, 
utile qui peut faire de sa vie une oeuvre magnifique. 
(Michaël 80:12)

Etre sage, c’est ne pas éteindre la flamme de l’en-
fance en soi ; alors l’enthousiasme, l’espoir, la vie 
plus grande que la mort sont toujours là. Si vous 
tombez et que vous n’avez pas la force de vous re-
lever, vous resterez à terre et serez attrapés par ce 
monde qui fait vieillir, qui éteint la Lumière, rend 
fataliste. Vous vivrez sous le poids de l’ingratitude.  
Sache que chaque épreuve de la vie est en réalité 
une sagesse. (Raphaël 123:15-18) 
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Sachez tirer parti de chaque situation pour faire 
triompher la sagesse. La sagesse est éternelle. Elle 
est le bien à travers toutes les époques que traverse 
l’humanité. Sachez trouver l’arbre qui donne le fruit 
de la sagesse éternelle adapté à votre époque. Soyez 
vivants et spontanés. Entrez chaque jour dans le 
courant de la vie. (Michaël 111:10-13) 

Vous qui cherchez sincèrement la Lumière, appre-
nez à vous concentrer et à faire que votre vie soit 
en harmonie avec la Mère, la nature, l’écologie. 
« Écologie » veut dire en harmonie avec la nature 
et en accord avec sa simplicité et sa sagesse sacrée.
(Michaël 92:8-9)

Au-delà de tout se trouvent l’intelligence et la sa-
gesse. La royauté pour l’homme est de s’unir en 
conscience à l’intelligence divine et de chemi-
ner avec la sagesse qui fait triompher la bonté.  
(Michaël 108:27)

Si l’homme saute d’un avion, il doit être relié à un 
parachute sinon c’est une folie. Le monde divin ne 
s’approche jamais d’un homme par la folie mais par 
la grande sagesse. C’est à l’homme de recevoir cette 
sagesse et de l’adapter dans le monde de la matière 
pour qu’elle puisse vivre avec lui et toucher la Mère  
(Michaël 125:17) 

Apprenez à vous concentrer sur l’essentiel afin de 
découvrir ce qui est vrai, utile, bénéfique, ce que 
vous pouvez manger qui vous rendra forts dans la 
vie et vous fera grandir en maîtrise, en créativité, en 
sagesse éternelle. (Michaël 111:21)
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L’homme doit trouver la grandeur et l’intelligence 
dans le monde réel, celui qui est avec lui. C’est dans 
cette vie qu’il doit glorifier et incarner la beauté de 
la sagesse ; alors tout changera dans sa vie et dans 
sa destinée. (Michaël 119:31)

Ce n’est pas parce qu’une pierre, une plante ou 
un animal ne parlent pas le même langage que 
l’homme, ne bougent pas comme lui, qu’ils ne sont 
pas vivants et importants dans ta vie. 
(Michaël 108:33)

Celui qui sans cesse va de gauche à droite et de 
droite à gauche est un être déséquilibré, sur qui 
personne ne peut compter ni s’appuyer. La droiture 
est la sagesse. La sagesse consiste à voir ce qui se 
passe à droite et à gauche sans pour autant vouloir 
y participer, y être intégré. (Raphaël 97:2-3)

L’homme sur la terre n’a pas besoin de souffrir. S’il 
souffre, c’est parce qu’il ne comprend pas qu’il est 
créateur de sa vie et du monde dans lequel il vit. 
(Gabriel 10:7)

Vous devez entrer dans l’étude de la sagesse et ap-
prendre à considérer l’eau avec d’autres yeux. À 
l’origine, l’eau est une bénédiction d’amour et une 
sagesse qui vous montrent le chemin de la pureté 
et de la vérité. Elle est prête à vous aider, à vous 
nettoyer, à vous délivrer de tout ce qui est sombre 
et à vivifier tout ce qui est bon en vous et autour 
de vous. Approchez-vous de l’eau en pensant qu’elle 
est un être vivant, intelligent, capable de vous com-
bler de bienfaits. (Gabriel 147:19-21)
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Le corps n’a pas été donné à l’homme comme un 
jouet qui doit être abandonné lorsqu’il est cassé. Il 
a été transmis comme un vaisseau de sagesse, un 
outil capable de conduire tous les mondes vers l’en-
noblissement, la guérison, le trésor de la Lumière !
Dans le corps existent tous les règnes, qui doivent 
être conduits dans la grande ascension. C’est pour 
cette raison sacrée qu’il est important que l’homme 
s’éveille, préserve ce qui lui a été confié et organise 
sa vie pour tout conduire vers l’Intelligence supé-
rieure car en vérité rien ne lui appartient. L’homme 
est ou n’est pas, cela dépend de l’usage qu’il fait de 
ce dépôt sacré. (Gabriel 159:28-29)

Regardez le monde. Vous êtes entourés d’une per-
fection, d’une splendeur, d’une beauté. Vous bai-
gnez dans un monde vivant et vaste. Regardez une 
simple fleur enracinée dans la terre, s’élevant vers 
la lumière et le soleil. Elle vous impressionne par 
sa grâce, sa finesse, sa forme, les couleurs et la lu-
mière qu’elle rayonne, par son amour et sa dévo-
tion envers le soleil, par le parfum qu’elle répand 
dans l’atmosphère. Il y a un mystère dans la sagesse 
d’une simple fleur. Son histoire révèle un monde. 
Elle aime le soleil jusqu’à lui ressembler et en expri-
mer les profonds secrets jusque dans sa forme pour 
le faire vivre dans son monde. Alors je vous dis : 
Contemplez une fleur et identifiez-vous à son mys-
tère, car elle vous montre le chemin menant vers 
les mondes véritables et subtils qui vous entourent 
et devraient vous inspirer, vous vivifier, vous parler. 
(Raphaël 64:1-6)
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« Cherchez et vous trouverez, demandez et l’on 
vous donnera, frappez et l’on vous ouvrira. » Cette 
parole est grande. Elle est vraie et contient toute 
une sagesse. Quand les hommes l’auront méditée 
et qu’ils en auront compris le sens réel, ils pourront 
s’unir et ensemble devenir forts pour entrer dans la 
vie éternelle. Frapper à une porte, c’est rencontrer 
un monde, un autre monde. Si vous frappez à la 
bonne porte, vous pouvez rencontrer la grandeur. 
(Raphaël 111:1-6)

Trouve ce pour quoi tu es doué, ce pour quoi tu es 
fait, ce qui t’accomplit et que tu aimes, et sois en-
thousiaste, spontané, jeune et fais grandir les dons 
qui sont les tiens car c’est ainsi que tu connaîtras la 
plénitude d’être. Tu auras la satisfaction de te sentir 
vivant et profiteras de la sagesse des autres, de leur 
expérience. N’exclus surtout pas la belle Lumière 
de la sagesse ; ne pense pas qu’elle n’appartient qu’à 
la vieillesse. La sagesse est la Lumière des âges en 
l’homme. C’est un don sacré qu’il a en lui de vie 
en vie, et qui lui parle d’éternité. (Ouriel 16:17-18)

Si la présence de Lumière circule en toutes les ac-
tivités de l’homme, alors l’homme a tout. Si la Lu-
mière est dans la pensée de l’homme, il connaît 
la sagesse parfaite. Si elle est dans son coeur, il a 
l’amour parfait. Si elle vit dans sa volonté, il marche 
sur un chemin qui est déjà dans la perfection. Si elle 
rayonne dans tous ses organes, il a le corps parfait, 
qui est la maison de Dieu sur la terre. Si enfin, elle 
est dans tous les actes et les circonstances de sa vie 
quotidienne, il a la vie parfaite. (Ouriel 39:26-27)
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L’amour, le travail pour le Bien commun, la 
construction d’un monde meilleur, la sagesse, la 
conscience sont des vertus qui ouvrent un chemin 
vers une vie supérieure, une dignité, une beauté, 
une immortalité. (Ouriel 155:8)

Je dis à tous ceux qui aiment la sagesse et qui 
s’éveillent à la Lumière de ne pas attendre la fin 
pour faire vivre en leur âme et conscience les ques-
tions essentielles. (Michaël 158:8)

La vérité

La voix qui te parle dans le silence te conduira tou-
jours sur le chemin de la vérité. (Michaël 23:5)

Sois toujours dans la vérité, sois un être vrai, sin-
cère, authentique, sois empli de la Lumière de 
Dieu  ; ainsi, tes pas seront légers sur la terre, 
grands et efficaces. (Michaël 23:8)

La vérité te rendra libre. La vérité fera que ton che-
min de destinée sera authentique. Fais en sorte que, 
dans toutes les circonstances de la vie, la vérité soit 
la mesure de tes actes, l’engagement de ta vie. 
(Michaël 23:17)

Quand tu te tiendras au centre de ton coeur, en 
union avec l’origine du coeur, tu seras sur le chemin 
de la vérité. (Michaël 41:10)

Agis dans la vérité qui libère, éclaire et fait triom-
pher l’amour au-dessus de tout. (Michaël 58:15) 
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La vérité est une. Une seule vérité au-dessus de 
toutes les petites vérités. Un seul océan autour de 
toutes les petites gouttes. Un seul feu, une seule 
eau, une seule Lumière, un seul Être véritable éter-
nel à travers une multitude d’êtres et de formes 
d’existence qui, en lui, dansent et chantent, qui, 
en lui, vivent. Une seule Lumière à travers toutes 
les étoiles, les soleils, à travers tous les yeux, tous 
les espoirs, toutes les étincelles de vie, toutes les 
créatures multicolores, tous les mondes qui dispa-
raissent et retournent vers la Source première. Un 
seul souffle, une seule vérité à travers toutes les ex-
périences, un seul chemin dans tous les chemins.
(Michaël 41:1)

La vie sur terre serait magnifique si tous les êtres qui 
la peuplent, et principalement ceux qui aspirent à 
la Lumière, étaient authentiques, vrais. Il n’est rien 
de plus beau que l’éveil, la clarté, la connaissance 
de soi dans la pureté et la vérité. (Michaël 106:1-2)

La vérité est toujours unanime. Elle est le bien com-
mun car elle est bonne pour tous et met chaque 
chose à sa place pour le triomphe de l’harmonie de 
l’ensemble. C’est dans l’harmonisation de tous les 
points de vue avec une intelligence supérieure que 
peut apparaître la vérité. Si vous avez compris cette 
loi, assemblez-vous en cercle pour faire naître entre 
vous ce qui vit en vous, l’espace de votre coeur. 
(Michaël 120:7-9)

La vérité sait unir tous les êtres, donnant à chacun 
la place qui est la sienne. (Gabriel 122:25)
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Ne va pas là où tu ne tu pourras pas te sentir bien. 
Ne marche pas sur un chemin et ne choisis pas une 
destination qui ne sont pas en accord avec ce que 
tu es. Ne te force pas à écouter la bêtise des autres. 
Ne sois pas le gentil qui se fait empoisonner, en-
gluer, souiller par les êtres qui n’ont pas le respect 
des autres. Bien sûr, il n’est pas question de repous-
ser le monde et de rebrousser chemin à la moindre 
opposition car aller vers les autres et traverser les 
obstacles est le sens même du chemin. C’est pour-
quoi tu dois savoir qui tu es, ce que tu veux et te 
positionner, te faire un corps de vérité afin d’aller là 
où tu veux et vivre ce que tu veux, ce qui est juste et 
vrai. (Michaël 137:18-19)

La vérité rend l’autre libre, c’est une certitude. Sa-
voir dire « non » parce que cela est vrai, correct, 
juste, intelligent et bien est la dignité même de 
l’homme. Savoir dire « oui » à l’autre parce que cela 
est gratifiant et ennoblissant est source de bonheur 
et de prospérité. (Michaël 182:19-21)

Le mensonge ne vit qu’un temps, car il a besoin 
d’être renouvelé sans cesse. Les stratégies sont 
nombreuses pour le faire durer mais à la fin, c’est 
fatigant. La vérité remet les choses en place, elle 
rétablit l’ordre pour finalement devenir une terre 
saine et solide. (Michaël 214:12)

Soyez vrais et vous vivrez dans le monde de la vé-
rité. Si vous faites quelque chose, dites-le. Si vous 
ne le faites pas, ne dites pas que vous le faites ; c’est 
une règle sacrée, fondamentale pour la belle vie de 
l’homme et de la terre. (Michaël 166:41) 
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Soyez clairs avec vous-mêmes, soyez justes et vrais. 
Vous verrez, tout ira beaucoup mieux car le men-
songe est une faiblesse, et la vérité une force. 
(Michaël 126:13)

La vérité te montre que tout ce que tu vois à l’exté-
rieur est relié à la vie intérieure de ton âme. Tu ne 
peux donc pas voir une chose que tu ne portes pas 
en toi. C’est le secret des mondes invisibles : ils sont 
invisibles uniquement pour ceux qui ne peuvent 
pas les percevoir. Par exemple, celui qui cultive le 
mensonge en lui ne percevra pas la vérité autour 
de lui. Pourtant, la vérité est. Sache que tout ce que 
tu rencontres à l’extérieur est un reflet de ce qui vit 
en toi. Telle est la vérité qui te révèle qui tu es. Si 
dans ton âme tu vis l’amour et la beauté, tu finiras 
par les rencontrer à l’extérieur de toi. Bien sûr, ils 
ne seront pas forcément tels que tu les auras imagi-
nés... Sache que le monde divin existe et qu’il aspire 
à s’approcher de l’homme dans la révélation de la 
vérité. (Gabriel 37:4-6)

Rappelle-toi ce conseil : ne cherche pas les contre-
façons dans la vie, cherche la graine de la vérité, 
ce qui est vivant et veut grandir, cherche la perle 
unique, le trésor des trésors. (Raphaël 7:36)

Seules la pureté et la vérité peuvent sauver l’homme 
du filet de l’illusion et lui permettre d’être fidèle à ce 
qu’il est intérieurement. (Raphaël 56:11)

Si vous voulez rencontrer la grande Lumière de la 
vérité, soyez vous-mêmes des êtres authentiques et 
sincères. (Raphaël 100:22) 
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Actuellement, votre monde est empli d’apparences 
de vérité, mais rien n’y est vrai. La vérité, c’est la 
perfection d’une fleur. Elle est vraie parce qu’elle est 
entière : elle a des racines, une tige, des pétales, un 
amour de la lumière. Elle est un ensemble harmo-
nieux, une unité ; c’est pourquoi sa présence est une 
réjouissance pour tous les mondes. (Raphaël 64:8)

Dans la simplicité, dans l’honnêteté, sois juste avec 
toi-même, sois honnête et respecte ceux qui vivent 
en toi et autour de toi. Que ce soit dans ta famille, 
dans tes relations de travail, dans ta communauté 
spirituelle ou avec tes amis, sois vrai et partage avec 
eux la vérité. Tu n’es pas obligé de tout partager, 
mais ce que tu partages doit être vrai car la vérité, 
c’est ce qui rend la vie juste et belle. Elle te permet-
tra de t’associer avec le monde divin dans toutes tes 
relations. (Ouriel 21:18-19)

Efforcez-vous de ne vivre que dans la vérité même 
si cela vous paraît difficile. (Ouriel 79:3)

N’ayez pas peur de la vérité mais craignez le men-
songe et la sournoiserie. Soyez vigilants, ne les lais-
sez pas envahir vos vies. (Ouriel 79:6)

Je suis le principe de la royauté de l’homme uni à la 
vérité. (Ouriel 79:8)

La terre est dure, la vie sur terre est difficile. Seules 
les vertus de la stabilité et de la vérité permettent 
de triompher des épreuves lors de l’incarnation de 
l’homme. (Ouriel 79:19)
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La vérité est toujours bonne. Elle conduit toutes les 
énergies vers l’équilibre et la libération. 
(Ouriel 127:29)

La vérité vous libèrera de la peur et de l’ombre qui 
prend la place de l’âme. (Ouriel 127:38)
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Rencontrer la légèreté 
et la sérénité
Vous pouvez faire le choix de vivre dans la clarté et 
la légèreté afin de porter l’essentiel dans votre vie. 
(Michaël 176:16)

La seule vertu que vous devez chercher à acqué-
rir est la légèreté. Ainsi, vous pourrez marcher et 
oeuvrer sur la terre sans porter trop de bagages ou 
de poids trop lourds. Cette légèreté, vous pouvez 
l’obtenir ; elle est à votre portée si vous éveillez 
votre conscience, votre discernement. C’est à vous 
d’organiser votre vie de façon à ne pas vous charger 
de poids inutiles. (Gabriel 145:7)

Plus l’homme fait le choix de la légèreté, plus il a 
la capacité de choisir ; plus il s’engage dans la lour-
deur, moins le choix s’offre à lui. Ainsi, l’homme n’a 
pas réellement le choix. (Gabriel 145:17)

La légèreté est quelque chose qui te renouvelle sans 
cesse, te donne des forces, t’apporte de l’enthou-
siasme, fait fleurir la fleur du bonheur au parfum 
délicat. (Raphaël 21:7)

Etudie les lois de la légèreté, de la souplesse et de 
la respiration. Comprends que tout ce que tu ac-
complis dans ta vie, tout ce que tu réalises et fais 
apparaître doit être accompagné par l’énergie de ces 
lois. (Raphaël 175:1)

La Lumière apporte la sérénité. (Michaël 168:1) 
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Sois léger comme l’oiseau, aussi souple que la plante 
et aussi stable que la pierre. Sache danser face aux 
influences et énergies du monde afin que rien ne 
puisse t’attraper et te figer. (Ouriel 118:2-3)

L’homme doit entrer dans le lieu saint pour trou-
ver la paix, le recueillement, la sérénité, la clarté, 
le repos… Ainsi, il pourra recevoir la réponse à 
ses questions avec un point de vue différent de ce 
qu’il obtenait dans le tourbillon de l’agitation per-
pétuelle. (Michaël 195:14)

Organiser sa vie dans le calme et la sérénité est la 
première étape de l’éveil. (Michaël 198:40)

La sérénité est le fruit de la méditation. 
(Raphaël 45:1)

Rien de bon ne se réalise dans la tempête, la préci-
pitation, l’agitation. Tout vient de la grande intelli-
gence, de la sérénité et de l’harmonie. 
(Raphaël 131:30)

Que la sérénité soit le baromètre de votre vie. 
(Raphaël 153:15)
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Accueillir la joie 
et le bonheur
La Lumière est joie. La vie est joie. Alors prends 
plaisir à tout ce que tu fais. Prie, invoque, médite 
parce que tu es dans la joie et parce que tu aimes 
ce que tu fais. Ne fais pas les choses parce que tu 
dois les faire et parce que cela est vital pour ton 
évolution, car ainsi tu perdrais tous les bienfaits 
et tu ferais une opposition à tous les retours qui 
pourraient venir vers toi comme réalisations et ré-
compenses. Ouvre-toi avec ton coeur, ta force, ta 
conscience et ta pensée ; sois agissant, mais dans le 
bonheur. Entoure-toi de belles couleurs, de belles 
musiques, associe-toi avec des gens qui t’apportent 
le bonheur, la joie. Ne va pas dans les endroits 
tristes, chaotiques et ne vis pas avec des gens qui te 
font porter le poids de leur misère. Va vers ce qui 
te libère et sois comme l’aigle de l’esprit qui s’envole 
dans les hauteurs et aboutit à tout ce qu’il veut par 
la puissance de sa majesté, de sa grandeur, de sa 
royauté. (Michaël 17:1-8)

Ne dédaigne pas la joie car elle est un chemin qui 
peut te conduire au plus haut. Elle est une échelle 
aux multiples barreaux. (Ouriel 28:4)

Cheminez vers ce qui est pur et approchez-vous 
des êtres dans la joie et le bonheur. (Ouriel 84:26) 

Le bonheur est là où la victoire de l’un est le 
triomphe de tous. Ainsi personne n’est séparé, isolé. 
(Gabriel 133:12) 
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Va vers Dieu avec la joie. Si tu penses à Dieu, sois 
dans la joie. Il existe une joie profonde qui emplit 
l’âme de merveilles,  de bonheur, d’intensité ; c’est 
le pressentiment  du monde divin caché en toi et 
aussi autour de toi.  Entre à l’intérieur et trouve ton 
âme belle et pure. Communie avec elle profondé-
ment dans une complicité aimante. Elle est vivante 
de moi et elle a beaucoup de choses à te dire sur 
ta vie. Elle veut te montrer comment tu peux faire 
pour être plus heureux, plus en harmonie, en ac-
cord avec toi-même et avec le plus grand en toi. Elle  
veut te montrer qu’elle vit aussi en l’autre, qu’elle 
n’est pas séparée de la vie profonde en l’autre. En 
vivant dans le plus pur de l’autre, tu entreras dans 
la lumière du vrai savoir. La fleur qui s’ouvre à la 
nouvelle vie du soleil s’appelle la joie. Cette joie qui 
vibre du cosmos emplit son être car elle a goûté au 
trésor de la contemplation de la Lumière. La joie 
va jusqu’au bout de ses racines et là elle emplit la  
terre. Ainsi, d’autres êtres peuvent entrer dans la 
félicité et participer à la vie du soleil. La joie par-
faite, c’est se sentir un et en même temps être avec 
le Tout. Si tu penses à Dieu, sois dans la joie. Ne 
la fabrique pas, laisse-la venir naturellement. Le 
monde divin est un monde de joie. Il est parcouru  
par une joie intense, sereine et profonde. Creuse 
un trou dans la terre de ton corps et laisse l’eau de 
la joie jaillir et te montrer le chemin de la vie. Là 
où  il n’y avait qu’un désert, apparaîtra un monde 
luxuriant. La joie génère toutes les formes d’exis-
tence. Alors, ne  sois pas triste, mais pense à ce qui 
est divin et tu verras  d’autres possibilités apparaître 
pour faire fleurir la beauté. L’important n’est pas ce 
que tu vis, mais comment tu  le vis. Vis dans la joie.  
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Bonheur et Joie

Pense au monde divin et donne de la force à cette 
pensée. Emplis-la de sentiment et offre-lui une vo-
lonté dans ton monde afin qu’elle prenne un corps 
dans ta vie. La joie est jaillissement, mais elle est 
aussi paix, sérénité,  profondeur, étude, travail ma-
gique. Elle est mon eau-Lumière qui vivifie tous les 
mondes et leur apporte la  fraîcheur et l’élément qui 
rend toute activité divine. (Gabriel 9:1-12)

Le bonheur se trouve uniquement dans la liberté et 
l’allègement. (Gabriel 71:9)

Soyez des êtres vrais et simples qui aiment le 
contact avec la réalité. La simplicité vous conduira 
vers le bonheur et la réussite. (Gabriel 133:35-36)

Etre clair avec soi-même est le commencement de 
la dignité. Savoir ce que l’on veut dans la vie est le 
début de la liberté. Savoir ce que l’on doit faire pour 
parvenir au but est le chemin du bonheur, de la plé-
nitude. (Raphaël 13:6)

Soyez dans la simplicité et vous trouverez le bon-
heur. (Raphaël 68:1)

Va jusqu’au bout des souhaits qui vivent en toi, 
avance jusqu’à ce que tu atteignes ton but et gagnes 
le bonheur et la plénitude. (Ouriel 13:2)

Répondre à l’appel du Divin est un chemin de joie, 
de bonheur, de sagesse, d’accomplissement, de plé-
nitude. (Ouriel 73:2)
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Conditions pour attirer 
la chance et la réussite 
Si tu veux réussir dans la vie, apprends à com-
mencer les choses puissamment, avec intelligence, 
conscience, force et détermination. Le secret du 
succès est dans l’énergie que tu mets dans le départ. 
Le départ appartient au caché alors que l’arrivée est 
ce qui apparaît. (Michaël 72:5-7) 

Bien souvent, vous attendez que les autres, l’en-
vironnement, les mondes supérieurs vous trans-
mettent la chance, la bonne influence, l’énergie 
bénéfique qui permettront à vos souhaits de se ré-
aliser à la perfection. Cette énergie existe et vient 
effectivement des mondes supérieurs ; elle est la 
bénédiction bienveillante du Père à travers les 
Dieux. C’est une intelligence omniprésente mais 
qui, la plupart du temps, ne peut pas s’approcher 
du monde des hommes ; non pas que vous seriez 
des êtres impurs, mais la plupart d’entre vous se 
surchargent d’un environnement qui ne laisse au-
cune place pour la venue, la présence ou le rayon-
nement d’une intelligence lumineuse qui éclairerait 
tout. En vérité, la chance sourit, mais les hommes 
ne savent pas mettre en oeuvre les conditions pour 
s’ouvrir à elle et l’accueillir. (Raphaël 164:1-2)

Si vous voulez réussir, vous devez aimer ce que 
vous faites et aimer les autres dans tous les mondes.                                                                                                                                         
(Ouriel 114:10)
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Vous souhaitez la chance, mais vous ne lui donnez 
pas les conditions pour qu’elle puisse s’approcher 
de vous. Même si elle parvient à vous visiter, vous 
ne lui donnez aucun élément pour qu’elle puisse 
rester et vivre avec vous. Alors vous vous retrouvez 
seuls et vous entrez dans la routine, vous faites et 
refaites les mêmes choses sans que l’âme soit pré-
sente et vous conduise sur le chemin de la vie, de la 
résurrection, de la floraison, de l’ascension.
La clé de la bonne fortune est de ne pas attendre 
passivement de recevoir l’inspiration et l’influence 
des mondes supérieurs, mais plutôt de créer 
toutes les conditions pour permettre à cette éner-
gie de s’approcher, pour l’accueillir et la mettre 
en œuvre. Ce sont des lois immuables : il y a tou-
jours une préparation, une activité et une récolte.                             
(Raphaël 164:6-7)

La chance ou la malchance est contenue, cachée 
dans la prière de l’homme, c’est-à-dire dans la na-
ture de sa vie, de son activité. Un bon jardinier 
prendra soin du jardin de Lumière, il respectera les 
lois sacrées du Père-Mère et veillera à la semence 
du Bien commun. Alors la bénédiction sera sur lui 
et sur tout le jardin. (Raphaël 164:11-12)

Toute réussite est cachée dans la préparation.
(Gabriel 125:3)

La simplicité vous conduira vers le bonheur et la 
réussite. (Gabriel 133:36)

Tu veux réussir dans la vie, tu dois cultiver la sou-
plesse. (Ouriel 118:1)
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Chance et Réussite

Si tu veux réussir, sois calme et dans l’éveil silen-
cieux, sois souple et léger, sachant saisir les oppor-
tunités de l’instant. (Ouriel 118:33)
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Retrouver l’harmonie 
et l’équilibre
La vérité est toujours unanime. Elle est le bien com-
mun car elle est bonne pour tous et met chaque 
chose à sa place pour le triomphe de l’harmonie de 
l’ensemble. (Michaël 120:7)

Chaque élément doit être à sa juste place, vrai, pur, 
en harmonie avec l’ensemble. Dans l’harmonie, il 
n’y a pas de mal. C’est uniquement dans la dyshar-
monie que le mal apparaît. (Michaël 144:4)

Mettez de l’ordre dans vos vies, posez toutes vos ac-
tivités à leur juste place pour que règne l’harmonie.
(Michaël 144:33)

L’harmonie doit devenir fondamentale dans la vie 
de l’homme ; elle doit être une priorité. Cette vertu 
doit devenir forte et puissante jusqu’à ce que l’atti-
tude, le comportement et les habitudes de l’homme 
changent. Tout ce qui va à l’encontre de cette vertu 
angélique doit être progressivement transformé.
(Michaël 171:7)

Même dans un acte petit en apparence, l’harmonie 
doit être parfaite. (Gabriel 14:8)

Le ciel doit demeurer le ciel, et la terre doit demeu-
rer la terre. C’est à l’homme d’équilibrer les mondes 
en lui-même, de faire le lien entre eux et d’apporter 
la beauté parfaite. (Michaël 115:18)
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S’il y a une créature parfaite dans le monde des 
hommes, c’est bien le dauphin. Il est un être parfait 
en ce sens qu’il est capable de vivre en totale har-
monie avec son environnement, de parler avec les 
divinités de son monde, les sirènes et d’autres créa-
tures pures, avec tous les animaux qu’il rencontre 
sans pour cela être un ennemi pour les autres. Il 
est de plus capable de s’approcher des hommes, qui 
sont un règne supérieur, comme l’Ange l’est pour 
l’homme. Lorsqu’ils le rencontrent, les hommes 
sont heureux de sa présence. Ils ressentent la joie, 
la douceur et, d’une certaine façon, la perfection. 
Ils sentent la présence d’un autre monde, quelque 
chose d’impalpable qu’ils aimeraient pouvoir goû-
ter et vivre.
En un certain sens, les hommes ont envie d’être 
comme le dauphin car il incarne un mystère, une 
pureté originelle, une innocence, une spontanéité, 
une ancienne vie que l’homme a perdus. Le dau-
phin n’est pourtant pas seulement gentil. Il maîtrise 
la gentillesse mais est tout à fait capable de se dé-
fendre sans perdre sa bonne humeur, son harmo-
nie, de se confronter tout en imposant le respect 
vis-à-vis de son espèce à des êtres très cruels vivant 
dans son monde, comme les requins. 
Personne ne veut lui voler ce qu’il a car il  est digne 
de respect. Pas parce que c’est un être  contrôlant et 
s’imposant par la force et la peur  mais au contraire 
parce qu’il incarne une certaine pureté, une viva-
cité d’esprit, une clarté. Il est capable de commu-
niquer avec plusieurs  mondes, même au-delà de 
son territoire. Il est au-delà des frontières. Il com-
munique avec tous  les mondes, tous les peuples et 
leur offre un langage.   
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Si un jour, vous, les hommes, vous décidez de trou-
ver la perfection et de rencontrer son modèle sur la 
terre pour suivre ses traces et vous efforcer de de-
venir parfaits, tournez votre regard vers le dauphin.
(Ouriel 102:2-6)

Pour connaître la plénitude, l’homme doit vivre en 
conscience dans deux mondes et il doit les équi-
librer. Sa tête doit baigner dans les mondes supé-
rieurs divins et ses pieds doivent être posés sur la 
terre. Dans le monde divin, il doit puiser son ins-
piration, et dans le monde terrestre, il doit réaliser 
ce qu’il a perçu, le mettre en forme, en faire une 
oeuvre, un corps. Si l’homme n’équilibre pas en lui 
le monde divin et le monde terrestre, il connaîtra 
des oppositions, des troubles, des déséquilibres 
dans sa vie. (Michaël 115:2-3)

L’harmonie est l’union du Père, de la Mère et de 
l’homme. (Raphaël 93:9) 

L’intelligence apporte l’harmonie. La bêtise conduit 
à la ruine. (Raphaël 94:28)

L’union ouvre l’espace pour l’harmonie. 
(Raphaël 141:17)

Vous êtes sur la terre pour apporter l’harmonie et la 
guérison. (Raphaël 159:1)

L’homme possède naturellement en lui toutes les 
facultés pour équilibrer les mondes. Sa vie tout en-
tière est d’ailleurs une quête de l’équilibre et de la 
plénitude. (Michaël 115:7)
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Tout dans la vie est une question de mesure, de 
poids et d’équilibre. (Michaël 188:14)

Celui qui sans cesse va de gauche à droite et de 
droite à gauche est un être déséquilibré, sur qui 
personne ne peut compter ni s’appuyer. La droiture 
est la sagesse. La sagesse consiste à voir ce qui se 
passe à droite et à gauche sans pour autant vouloir 
y participer, y être intégré. (Raphaël 97:2-3)

Méfie-toi du paraître, du faux-semblant, qui te 
conduisent dans le déséquilibre et te font perdre 
ta droiture, ta noblesse, ton Être véritable éternel.                                                    
(Raphaël 97:9)

C’est la sagesse qui équilibrera ta vie, te délivrera de 
la maladie et ouvrira pour toi les portes de l’éternité.                                                                                                                                      
(Raphaël 97:14)

Le coeur est l’équilibre et aussi la dimension supé-
rieure de l’âme. (Ouriel 173:22)

Le coeur apporte la guérison, mais s’il est dans le 
déséquilibre, il peut aussi apporter la maladie et la 
destruction. (Ouriel 173:26)

Un thérapeute authentique doit veiller à l’équilibre 
global, car dès que l’homme en sort, il est aussitôt 
en proie à la maladie. Pour être dans l’équilibre et 
la bonne santé, le corps divin a besoin de la vraie 
religion de la Lumière ; telle est sa nourriture. 
(Ouriel 177:10-11)
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Harmonie et Equilibre

Rappelez-vous : l’harmonie est l’espace en vous où 
tous les êtres, tous les règnes, toutes les régions du 
monde, de l’univers, toutes les activités, toutes les 
existences sont invités dans le respect, la paix, la 
bienveillance pour glorifier l’harmonie. 
(Raphaël 93:14)
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Le pouvoir 
de la bénédiction
Comprends que si tu veux recevoir la grande bé-
nédiction de la Lumière, tu dois être une bénédic-
tion de la Lumière pour toi-même, ton entourage 
et tous les êtres du monde. Ne le sois pas dans un 
rêve, mais sois-le pour de vrai, dans la réalité de la 
terre. (Michaël 81:15)

Dès votre lever le matin, bénissez la vie et votre 
Ange, bénissez la Mère qui vous porte et vous 
nourrit, bénissez les mondes supérieurs et le 
Père de toutes les Lumières, l’origine de toute 
bénédiction, celui-là même qui vous permet 
de bénir et d’être en lui dans l’acte de bénir.                                                                                                                                           
(Gabriel 120:14)

Vous lever le matin et contempler le soleil est une 
bénédiction. Marcher sur la terre et respirer l’air en 
laissant venir vers vous de hautes et belles pensées 
est une bénédiction. (Gabriel 158:21-22)

Prends soin de ce que tu as et, sur cette base, crée un 
lien au-delà des mondes afin que ce que tu as puisse 
retrouver son origine et respirer dans la grandeur, 
être mis en valeur, être avec l’âme de la Lumière. Ce 
respect, ce prendre soin de ce que tu as reçu comme 
bénédiction permettra à des êtres qui vivent autour 
de toi de retrouver le chemin de la dignité. Si tu 
y parviens, sois certain que tu auras fait grandir 
la bénédiction que tu as reçue à travers ta fidélité.                                                                                                                  
(Raphaël 122:18)
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Bénissez les hommes partout où vous passez et 
ne vous occupez pas des imperfections. Bénissez 
les animaux, les fleurs et la terre. Dans chaque 
être, voyez la fleur qu’il peut devenir ou qu’il 
est et vivez avec lui dans le royaume des fleurs. 
Soyez des êtres bénissant, colorés, odorants, har-
monieux, emplis d’eau claire, de vie et de magie.                                                                                                                                          
(Gabriel 96:22-23)

Tu as été béni de qualités, de possibilités et d’une 
mission. (Raphaël 122:4)

Si l’homme reçoit la bénédiction de la Lumière, il 
doit l’accepter et l’accueillir. (Raphaël 122:1)
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Améliorer  
sa vie quotidienne
Prends ta vie en mains et agis. Regarde ce qui est 
bien, ce que tu veux faire, ce qui est le plus beau, 
le plus magnifique, le plus grand, ce qui est juste.
(Michaël 85:13)

Ne remets pas au lendemain ce que tu veux et peux 
vivre. Ne t’empêche pas de le vivre. Fais-le. Accom-
plis ce que tu penses être juste. Ce que tu penses 
être vrai, fais-le. (Michaël 85:15)

Il n’est pas négatif de chercher un accomplissement 
dans le monde matériel, mais ce n’est pas l’essentiel 
et ça ne doit pas l’être. (Michaël 158:4)

Sache que tout ce que tu rencontres à l’extérieur est 
un reflet de ce qui vit en toi. Telle est la vérité qui te 
révèle qui tu es. Si dans ton âme tu vis l’amour et la 
beauté, tu finiras par les rencontrer à l’extérieur de 
toi. Bien sûr, ils ne seront pas forcément tels que tu 
les auras imaginés... (Gabriel 7:5)

Bien sûr qu’il est bien de vouloir résoudre les pro-
blèmes de la vie matérielle mais c’est justement en 
éveillant le plus grand en soi que tous les domaines 
et plans d’existence seront touchés. (Gabriel 44:6)

Les anciens disaient qu’il faut aimer la vie et savoir 
profiter de tous les instants. Écoutez-les et vous 
trouverez la plénitude et la satisfaction de vivre sur 
la terre. (Gabriel 158:14)
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Soyez des mères les uns pour les autres. Cela doit 
être une parole magique, un mantra, une orien-
tation et un ciel permanents pour votre vie quo-
tidienne. S’il en est ainsi, tous les mondes seront 
gagnants. (Gabriel 215:21)

Homme, n’aie pas peur d’être dans le monde tech-
nologique, ne le refuse pas car ce serait comme re-
jeter une couverture alors que tu as froid. Mais ne 
donne pas ton âme à ce monde, ne le vivifie pas 
de ton essence, ne vis pas pour lui, ne le laisse pas 
entrer à l’intérieur de toi. Tourne tes sens, ton lan-
gage, ta vie intérieure vers ce qui est vivant et relié à 
la Source originelle de la vie. (Raphaël 27:6)

Que ta vie quotidienne soit des racines qui nour-
rissent tout ton être dans la Lumière. 
(Raphaël 30:15)

L’évasion n’apporte pas les hautes réalisations. C’est 
ta vie quotidienne elle-même qui doit être trans-
formée en oeuvre d’art. (Ouriel 14:12)
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Cultiver des valeurs : 
fidélité, intelligence, 
dignité, souplesse
La fidélité

Si tu te tiens dans la fidélité et accomplis au quoti-
dien ce en quoi tu crois profondément, tes projets 
aboutiront forcément. 
Si tu crois à la Lumière, sois fidèle à la Lumière et 
ne donne aucune prise aux forces négatives, elles 
qui aspirent à t’inculquer l’infidélité. Sois fidèle ; 
sois conscient que ton travail crée une substance, 
un élément pour accueillir une Divinité, pour re-
cevoir ce que tout homme cherche : le bonheur en 
chaque chose. (Michaël 14:9-11)

Dieu voit en chacun ce qu’il y a de beau et de vrai, 
et en cela il reconnaît la fidélité de l’homme. 
(Michaël 68:20)

Reste fidèle à la première impulsion de l’amour, de 
la sagesse et de la vie belle et grande, de la vie pour 
le Tout. (Michaël 72:25)

Il ne vous est pas demandé de bien savoir parler ou 
de tout connaître. Il vous est demandé d’être purs, 
sincères, fidèles, vrais, d’être comme des enfants 
devant le monde divin, d’être les serviteurs authen-
tiques d’un monde supérieur. Alors le monde divin 
s’approchera et sera heureux de partager la vie avec 
vous. (Michaël 92:13)
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À chaque fois qu’un homme n’est pas fidèle à sa pa-
role, à son idéal, à son coeur, à ce qu’il souhaite au 
plus profond de lui, c’est une lumière qui s’éteint en 
lui et dans le monde. (Michaël 97:12)

Soyez fidèles et soyez des créateurs éveillés. Déci-
dez de votre vie et de votre destinée, puis mettez 
tout en oeuvre pour les accomplir. (Michaël 97:18)

Pour être fidèle, l’homme doit s’engager. La fidélité 
commence avec le respect de l’engagement. 
(Michaël 85:8)

Avec toi-même comme avec les autres, cultive la 
fidélité. (Raphaël 122:33)

Les pierres sont l’incarnation de la stabilité, de la 
fidélité. (Raphaël 122:38) 

L’unique force qui peut vous protéger et vous main-
tenir dans l’équilibre, c’est de demeurer fidèles aux 
valeurs essentielles d’une vie sur terre dans laquelle 
tous les mondes sont inclus : les minéraux, les vé-
gétaux et les animaux. Il ne s’agit pas de les inclure 
uniquement intellectuellement, mais il faut ap-
prendre à vivre, à respirer, à penser avec eux. 
(Michaël 207:19)

Le premier message de la nature est celui de la sta-
bilité, de la fidélité et de la vérité. (Gabriel 181:4)
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Fidélité

C’est à travers la fidélité, la persévérance et en réu-
nissant les bonnes conditions que tu réaliseras ce 
pour quoi tu es venu sur la terre. (Raphaël 53:12)

Apprenez et cultivez la fidélité, l’engagement et le 
respect de l’autre. (Raphaël 122:21)

Sachez que si un jour il n’y a plus de fidélité, le 
monde sera réellement perdu ; plus rien n’aura de 
valeur, plus rien n’existera, plus personne sur terre 
ne sera heureux. (Raphaël 122:28)

Soyez en vous-mêmes la douceur, mais placez 
la fidélité à la Lumière au-dessus de tout. Que 
cette fidélité ne soit pas une promesse vaine mais 
une décision et un acte intérieurs profondément 
conscients et libres. (Ouriel 48:6)

Que l’homme soit humble, qu’il s’approche des 
animaux et leur offre la fidélité à sa parole. Que la 
parole donnée par l’homme soit réellement un acte 
de vérité. (Ouriel 75:5)
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L’intelligence

Par la finesse, tu goûteras le parfum des couleurs, 
tu percevras l’intelligence des formes. Si tu par-
viens à développer cette finesse, cette sensibilité, tu 
n’auras plus besoin du miroir de la grossièreté ou 
de la souffrance pour te montrer qui tu es et ce que 
tu dois faire pour avancer sur ton chemin. 
(Michaël 29:9)

Ne sois pas indifférent lorsque tu passes près d’un 
arbre ou d’une source. Si tu rencontres un animal, 
n’aie pas peur mais essaie de l’accueillir et de lui 
transmettre ton désir de t’associer dans la pure-
té avec le monde divin  et de guérir la relation de 
l’homme avec les animaux, les végétaux et les mi-
néraux. Devant un tel comportement, la Mère sera 
dans la victoire, elle sera heureuse, dans la satis-
faction que l’homme puisse enfin s’unir à elle dans 
l’intelligence et la sensibilité ouvertes et actives.
(Michaël 69:9)

L’abeille est douce et généreuse ; sa vie est une of-
frande et une prospérité pour tous les êtres avec 
lesquels elle s’associe. Elle apporte l’abondance à 
la nature, à sa communauté, et en plus nourrit les 
stades supérieurs à son règne, jusqu’à l’homme. En 
cela, on reconnaît la signature de l’œuvre divine, 
l’Intelligence du monde divin. (Michaël 71:7)
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L’intelligence de toute chose, la grande sagesse du 
Monde des mondes est que chacun doit trouver sa 
place et s’y tenir pour le bien de l’ensemble. 
(Michaël 75:15)

Sachez être des opportuns de la vie et surtout ne 
soyez pas dignes du monde des apparences mais de 
l’intelligence et de la pureté de l’âme. 
(Michaël 111:42)

L’homme est créateur, mais il est avant tout l’ins-
trument de son malheur ou de son bonheur. Il doit 
être l’instrument de l’Intelligence divine. Il ne doit 
plus être ignorant, inconscient, se laissant manipu-
ler au gré des vents, des courants d’influences, des 
envies. (Michaël 136:3)

L’humilité devant la grande vérité est une grande 
protection et une grande force. C’est une intimité 
avec l’Intelligence supérieure. (Michaël 154:21)

La sagesse est ce dont l’homme a le plus besoin. Par 
elle, l’intelligence entre dans sa vie et participe à sa 
destinée. (Michaël 157:7) 

L’intelligence est universelle. Elle sait parler à tra-
vers différents êtres, différents langages, différents 
règnes. Lorsqu’elle est unifiée en un seul, appa-
raissent la maîtrise et la royauté qui apportent la 
vie belle et le royaume de Dieu pour tous. 
(Gabriel 122:26)
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Il faut toujours vérifier, peser, calculer, discerner. 
L’intelligence aime être mesurée, pesée, calculée, 
vérifiée, comparée. C’est une façon de la faire gran-
dir. Il faut frotter les pierres jusqu’à ce que l’étin-
celle apparaisse et que le feu naisse. L’intelligence 
est juste lorsqu’elle éclaire et rend harmonieux tous 
les aspects de la vie dans tous les mondes. L’abou-
tissement de l’intelligence, c’est la paix, la richesse, 
la profusion, le pain de vie qui nourrit tous les 
mondes. (Michaël 144:34-35)

Assemblez-vous et unissez-vous avec l’intelligence 
qui éclaire, guérit et ouvre un chemin harmonieux 
et riche. (Michaël 216:18)

Regardez la mode qui consiste à s’ôter les poils du 
corps. Qui les a fait pousser ? L’homme se le de-
mande-t-il ? Une intelligence a fait que le corps 
de l’homme en ait afin de le protéger de certaines 
ondes qui s’agitent autour de lui. Les poils ont pour 
rôle de capter certaines énergies subtiles pour 
transmettre au corps des messages, le prévenant s’il 
peut s’ouvrir ou s’il doit se fermer. (Raphaël 6:5)

L’homme doit être le cerf-volant de la vie. La ficelle, 
c’est le corps physique. Ce cerf-volant porte les sept 
couleurs de l’arc-en-ciel qui sont l’âme dans tous 
ses aspects, unissant le ciel et la terre. Au-dessus du 
cerf-volant se trouve l’Esprit, la Lumière diamant 
vaste et infinie. (Raphaël 14:1)

Comprends et médite profondément cette vérité 
dans ton intelligence : l’homme est le cerf-volant 
de la vie. (Raphaël 14:20)



85

Intelligence

Comme l’oiseau, la pensée doit être vivante, légère, 
consciente, réfléchie, sachant s’élever et conquérir 
les espaces éthérés, en ayant le discernement et l’in-
telligence de la Lumière. (Raphaël 90:12)

Éveillez votre esprit, votre intelligence, votre 
conscience, vos yeux et vos sens. Soyez comme les 
oiseaux migrateurs qui peuvent voyager dans plu-
sieurs mondes. (Raphaël 91:8)

Le destin peut se lier par une seule parole ou un 
seul acte. Alors, sache à quoi tu adhères dans la vie 
et n’accepte pas tout. Cultive la vigilance, le discer-
nement et porte en toi la flamme de l’intelligence 
vivante. (Ouriel 99:4)

Tout ce que tu mets au monde et fais apparaître 
dans le concret est ton  intelligence. (Ouriel 115:12)
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La dignité

Mettez de la dignité, de la compréhension intelli-
gente, de la lumière dans votre être, soyez dignes 
d’être des hommes. (Michaël 73:6)

Le monde a dit qu’il fallait être riche pour pouvoir 
être noble, mais ce n’est qu’un point de vue phy-
sique. La dignité réside dans la valeur que tu es 
capable de donner à tous les êtres. C’est une valo-
risation qui amène la richesse en toute chose. Un 
véritable roi rend tout royal. (Michaël 135:14)

Chaque manifestation de la vie a le droit à la digni-
té, à la pureté, au respect de son intégrité, de son 
être vrai. Cela est vrai pour l’homme mais aussi 
pour la terre, pour le ciel, pour la pierre, l’animal, la 
plante et tous les mondes plus subtils. 
(Michaël 141:9)

Proclamez la dignité et permettez à tous les êtres 
de vivre dans l’honneur, la beauté, la pureté.                                                                                                                                          
(Ouriel 175:38) 

Vivre avec son âme, c’est donner une âme à tout 
ce que l’on fait. Tel est le chemin de la perfection 
et de la libération. C’est un chemin de noblesse, de 
dignité, de royauté. (Michaël 152:27)

La parole doit redevenir un acte conscient, vivant, 
intelligent. Elle doit être porteuse de noblesse, 
de dignité, de grandeur d’âme qui n’offusque pas 
l’autre. (Michaël 182:18)
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Chacun doit trouver sa place autour de la table 
ronde comme les chevaliers des temps passés et 
de l’ancienne Tradition. Là, chacun est dans son 
rayon, dans son œuvre, dans sa dignité et sa no-
blesse. Et chaque rayon unit sa lumière et sa force 
pour porter l’œuvre d’ensemble pour le Bien com-
mun. (Michaël 152:38)

La noblesse, la dignité, la grandeur d’âme de 
l’homme consistent à être conscient de la valeur 
inestimable de sa pensée, de son coeur, de sa pa-
role, de ses émanations d’âme. Lorsqu’un homme 
perd sa dignité, la nature profonde de sa pensée, 
de son coeur, de sa parole, de ses émanations, il est 
dégradé. (Ouriel 125:1-2)

Il doit y avoir un respect pour chaque règne. De la 
pierre à l’homme, aucun ne doit être dégradé. Tous 
ont droit au respect et à la dignité car chacun porte 
en soi l’étincelle du précieux. (Ouriel 125:9)
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La souplesse

Je vous donne une clé : la souplesse est une grande 
protection car elle permet de devenir insaisissable.
(Michaël 184:7)

La souplesse permet d’éviter un grand nombre de 
maladies et surtout, elle vous protègera de l’enva-
hissement de la peur. (Michaël 184:12)

La souplesse permet de prendre de la distance 
face à tous les événements, les influences, alors il 
est possible de voir les choses différemment. Celui 
qui est souple est comme un danseur, il demeure 
en mouvement, il est animé par un monde. Il sait 
contourner sans forcément ouvrir les portes de sa 
maison. Il ne fait que passer et rien ne peut arrêter 
son mouvement. (Michaël 184:15-16)

Le manque de souplesse amène toujours le désé-
quilibre. C’est pourquoi la souplesse est essentielle 
pour la réalisation de toute oeuvre dans la vie, que 
ce soit dans le domaine de la construction inté-
rieure ou extérieure. (Michaël 188:12)

Apprenez à être souples. Comprenez que la sou-
plesse est fondamentale dans la vie. 
(Michaël 209:1-2)

C’est par la détente que vous calmerez les soucis, 
que vous trouverez les solutions des problèmes, 
que vous équilibrerez les forces destructrices. 
(Michaël 209:47) 
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La souplesse vous apportera le calme, la paix, mais 
aussi l’intelligence qui sait trouver la bonne solu-
tion. Ne soyez pas toujours dans la tension sinon, 
fatalement, il y aura une cassure qui amènera la 
douleur. La discipline doit être dans votre vie ex-
térieure et la souplesse doit habiter votre vie inté-
rieure, vos pensées, vos sentiments, votre volonté.
(Michaël 209:6-8)

Tenez-vous dans l’éveil, soyez accueillants. Sachez 
anticiper, soyez prévenants, ouverts dans les rela-
tions, souples d’esprit, capables d’adopter un autre 
point de vue sans vous crisper sur des dogmes afin 
de ne pas enfermer les êtres et les mondes. 
(Michaël 209:16)

Approchez-vous de l’eau, regardez-la, contem-
plez-la, entrez en communion avec elle et elle vous 
enseignera. Par exemple, elle vous montrera l’évi-
dence de la souplesse. Si l’homme pouvait com-
prendre que la souplesse est une clé fondamentale 
pour réussir dans sa vie, l’humanité et la terre se-
raient emplies par un bien-être collectif. Tous les 
êtres pourraient trouver leur place et avoir accès à 
la plénitude. (Gabriel 170:1-2)

Sachez que dans votre monde, la souplesse est 
une bénédiction qui permet à nombre de vertus 
et de bienfaits de se manifester. Elle apporte l’éveil, 
l’équilibre, l’envie de travailler sur soi et de commu-
niquer avec les autres dans la simplicité et la légère-
té. Connaissance de soi et connaissance de l’autre, 
tels sont les dons précieux que confère la souplesse. 
(Gabriel 170:20-21)
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Comprendre les mystères 
de la vie et de la mort
La mort n’est pas ce que vous croyez, ce que vous 
imaginez ; elle est un monde bien vivant et réel.
(Michaël 150:13)

L’homme qui ne vit que pour le corps est profon-
dément troublé par la mort, car c’est un monde 
qui ne peut être conçu dans le corps. La mort 
conduit vers les mystères de l’Esprit et si vous 
voulez y avoir accès, il vous faut cultiver un 
état d’être particulier qui permet de vivre l’ex-
périence de ce qui est plus grand que le corps.                                                                                                     
(Michaël 208:14-15)

L’homme naît pour la mort et non pour la vie 
immortelle. Il vient sur la terre dans un but bien 
précis, il reçoit un nom qu’il portera toute sa vie, 
il reçoit une destinée, c’est-à-dire un chemin avec 
des buts à accomplir ; il devient une personnalité 
particulière reliée à une astralité, à un ciel, à une 
hérédité et à tout un monde qui l’enveloppe et 
constitue son être. Mais ce monde est bien souvent 
relié à l’incarnation, c’est-à-dire au corps mortel de 
l’homme. Son but est de faire évoluer le corps, c’est-
à-dire de s’efforcer d’améliorer ce qui est mortel.
(Michaël 215:6)

Il est temps de comprendre le sens de la mort car 
elle éveille et montre le sens de la vie. 
(Gabriel 130:29) 
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Si réellement tu aspires à connaître ce qui peut 
accueillir la grande Lumière en toi, tu dois ap-
prendre à discerner clairement ce qui appartient à 
la mort de ce qui te relie au courant de la vie. La 
mort, c’est ce que tu connais, et la vie, c’est ce que 
tu dois découvrir. La mort vient vers toi à travers 
la nature comme un courant descendant qui vivifie 
ton corps. La vie est un germe caché en toi qui doit 
entrer dans une spirale ascendante pour vivifier 
l’Esprit divin. Si tu as peur, c’est que la mort te tient.
Si tu es éveillé et courageux, te tenant prêt à ac-
cueillir le Divin qui vient sans définition pour 
nourrir ce qui n’est pas encore né en toi, c’est que 
la vie t’appelle. La vie est un voyage dont on ne re-
vient pas car on doit toujours aller de l’avant. C’est 
la condition difficile de l’homme lors de son pas-
sage sur la terre. (Gabriel 32:1-7)

N’entrez pas dans la vieillesse en continuant à ne 
penser qu’à vous. Que vos jours soient une célébra-
tion de la vie et de la beauté. (Gabriel 130:41)

C’est la façon dont vous vivez votre vie qui déter-
minera votre passage et votre voyage dans l’autre 
monde. La mort n’est absolument pas une libéra-
tion en soi, ni même l’accomplissement final. Ce 
que vous vivez dans votre vie, vous le vivrez après 
votre mort. (Gabriel 155:6-8) 

Prépare ta mort en étant vivant. Conduis la vie 
au-delà de la mort. (Gabriel 159:1)

N’attends pas la mort pour t’éveiller. 
(Raphaël 112:17)
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La façon dont vous mourrez sera déterminée par 
l’attitude que vous aurez cultivée envers votre 
corps, par la manière dont vous aurez pris soin de 
ce qui vous permettait de vivre sur la terre et par 
ce que vous aurez mis en oeuvre pour obtenir les 
bienfaits de la vie terrestre. (Gabriel 159:6)

La mort est avant tout un concept, une  vision hyp-
notique, une façon de regarder, de  penser, d’exister 
qui ont pris une influence  prépondérante sur l’es-
prit et les sens de  l’homme. 
L’homme voit ses enfants grandir et se voit  vieillir. 
Il voit ses parents partir dans l’autre  monde et son 
propre chemin lui apparaît,  identifié au corps et 
au monde mortel qui  doucement lui prennent sa 
vie. Il se dit que son temps est compté. Bien sûr, 
c’est une vérité mais elle appartient au monde de 
l’homme qui a des objectifs à court terme, aspire à 
des réalisations matérielles temporelles. 
(Raphaël 5:5-6)

L’homme a deux visages. Il est placé entre deux 
mondes : celui de la mort et celui de la vie. Il ne 
peut pas faire autrement que de vivre entre ces 
deux mondes. Pour l’homme, la vie est liée à la 
mort et la mort à la vie. Pour lui, la vie n’a de sens 
que si la mort existe. (Michaël 36:1)

La vie se trouve sur le chemin de la générosité qui 
rejoint l’universalité. (Gabriel 130:24)

La vie est comme le souffle, sans frontières, univer-
selle, reliant tous les mondes à l’éternité. 
(Raphaël 1:16)
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Devant la mort, l’animal est plus serein que 
l’homme car il vit avec la Mère et l’univers. Lorsque 
l’homme est entré dans le monde de la mort, il était 
vivant mais il a fini par ne plus vivre que pour elle. 
Au fond de lui, il sait qu’elle est néant, et que s’il la 
rencontre, elle lui montrera que lui non plus n’est 
rien. Confrontés à la mort, les hommes en ont peur 
car ils n’ont pas vécu pour la vie. Ils acceptent la 
mort parce qu’ils n’ont pas le choix. Ils se disent 
que c’est la fin de leur vie tout en pressentant qu’ils 
n’ont pas vécu. Ils sont bien souvent désemparés et 
se demandent pourquoi, finalement, ils sont venus 
sur terre, quel est le sens de tout cela. Lorsqu’ils ap-
prochent de la mort, les spiritualistes, les croyants, 
les religieux se disent : « Si j’avais su, j’aurais ac-
compli telle chose, j’aurais fait cela. » Ils attendent 
toujours le dernier moment pour entrer dans la ré-
flexion de ce que peut être le sens profond de la vie 
sur la terre. (Raphaël 112:7-10)

Le processus de la réincarnation, par lequel un être 
prend un nouveau corps mortel, n’existe que dans 
le monde de la Mère. Dans le monde qui conduit 
vers le Père, il n’y a pas de réincarnation, tout est 
évolution continue. Il n’y a pas d’interruption, rien 
ne s’éteint, rien n’est à recommencer ; tout ce qui s’y 
développe devient une base pour l’étape suivante, 
toute expérience réalisée - même une erreur - est 
acquise. C’est une continuité de conscience, un 
temps ininterrompu. Dans le monde de la Mère, il 
t’est permis de prendre un nouveau corps afin d’es-
sayer de rencontrer le précieux, le noble chemin. 
Avec le corps que tu as reçu, tu dois marcher sur un 
chemin fait d’expériences. Sache cependant que ton 
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chemin est influencé par tes propres expériences 
passées, celles de ta lignée, celles du peuple et de la 
culture dans lesquels le corps est apparu et se déve-
loppe. Toi qui te demandes si après ta mort tu vas te 
réincarner ou aller dans un monde d’éternité, sache 
que l’immortalité commence par la conscience. Si 
dans ta vie tu fais des expériences avec le monde 
divin, le chemin de l’immortalité peut t’être ouvert. 
Si tu participes à une oeuvre accomplie pour le 
monde divin, elle ne s’éteindra pas et deviendra en 
toi un capital d’éternité. (Raphaël 121:1-7)

Après la mort du corps, a lieu le passage qui conduit 
l’homme vers les autres mondes. Ce passage est très 
important et dépend de la nature de vos pensées, 
de votre respiration, de ce que vous avez cultivé au-
tour de vous comme souffle de vie et comme eau 
de vie. Suivant la façon dont vous avez pensé, vous 
aurez ou pas les moyens de voyager dans d’autres 
mondes. (Gabriel 159:8)

La vie est un souffle qui ne demeure pas. La lu-
mière est instantanée, elle est l’instant et se vit 
dans le renouveau permanent. Elle ne se conserve 
pas comme un bibelot et ne se laisse jamais diri-
ger par la concentration orientée par la peur et 
la volonté de tout vouloir maîtriser dans la mort.                                                                
La mort est destinée à suivre la vie ou à disparaître.
Telle est la faiblesse du corps et de l’homme qui s’est 
identifié au corps. (Ouriel 82:23-25)

Sois sûr de l’authenticité de ta vie, de ce qui vit au 
plus profond de la vie. (Michaël 37:8)
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En plaçant l’éternel dans tes pensées, dans tes sou-
haits, ta vie se renouvellera sans cesse et tu auras 
toujours un élément plus grand qui viendra t’éveil-
ler, te féconder et te conduire en avant. 
(Michaël 39:5)

Vivre, c’est donner dans le discernement, jusqu’à 
atteindre l’universalité, l’infini, la résonance divine, 
l’accord parfait, l’union, l’acceptation du don, de la 
vie, l’espace et la vie plus grands que le corps, là où 
le mortel entre dans l’immortalité. (Gabriel 130:22)

La mort, c’est la vie ; ce que tu vis aujourd’hui, c’est 
ce que tu vivras de l’autre côté, dans le non-corps. 
Si tu es accroché à ton corps, tu vivras l’enfer dans 
le non-corps. Si tu ne vis que pour les biens maté-
riels, pour les écorces de la vie, tu resteras dans les 
sphères de la terre, comme un mendiant, car tu ne 
pourras connaître aucun autre endroit ou être en 
affinité avec lui. (Gabriel 130:36)

La vie est mouvement, la vie est élévation, la vie 
est partage et rencontre avec le monde d’en haut, 
de la Lumière, et aussi avec le monde d’en bas dans 
le respect des lois divines, dans un corps pur, sanc-
tifié, tous les organes en activité respirant dans le 
cosmos vivant. (Raphaël 30:28)

Lorsque je vous dis que l’homme vient dans le 
monde comme un enfant et doit en repartir comme 
un enfant, le message essentiel est de cultiver le 
goût de la vie, le goût d’entreprendre, de découvrir 
et de développer toutes les opportunités et les po-
tentialités qui se présentent à vous. (Ouriel 161:4)
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L’homme vient sur la terre comme un enfant et il 
doit mourir comme un enfant. C’est là une clé qui 
vous permettra d’aborder les étapes de la vie d’une 
façon correcte. Ne perdez jamais le goût de la vie et 
des choses. Cultivez l’amour du savoir, l’envie d’ap-
prendre et de découvrir sans cesse la vie. Ne consi-
dérez pas la vie comme une fatalité, comme une 
épreuve ou un chemin qui vous conduit en enfer. 
Non, regardez-la comme un voyage, comme une 
opportunité qui vous permet d’acquérir des vertus 
pour devenir plus grands en sagesse et en bonté.                                                                                                                                     
(Ouriel 161:1-3)
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Les secrets de la paix
Le messager de paix est porteur d’un monde supé-
rieur. La blanche colombe qui vole dans le ciel bleu, 
portant dans son bec le rameau d’olivier, est une 
écriture magique, un génie, une mémoire sacrée 
qui parle de la paix de Dieu ; c’est un symbole qui 
représente tout un monde, une sagesse et un état 
d’être. La paix ne doit pas être une étrangère pour 
vous. Chacun de vous doit étudier et comprendre 
le véritable sens du mot « paix ». (Michaël 208:3-6)

Dans la paix, il n’y a pas de frontières parce qu’il n’y 
a pas de tension ; tout est illimité. (Michaël 208:19)

Bien souvent c’est lorsque l’homme prend de l’âge 
qu’il cherche l’état d’être de la paix. Il cherche à se 
détacher des tensions du corps pour connaître une 
dimension supérieure. La paix est la présence d’un 
monde sacré en l’homme. En elle, tout est harmo-
nie, beauté, perfection, grandeur et émerveille-
ment. (Michaël 208:21-22)

Si l’aigle vole, c’est parce qu’il est habité par la paix 
et la sérénité. S’il était agité, perturbé, il ne pourrait 
pas contempler d’en haut toute la beauté de la terre.
(Raphaël 16:15)

Cultivez en vous la sérénité et la paix et vous 
pourrez acquérir le langage universel qui permet 
de dialoguer et d’être reconnu par tous les êtres 
et tous les règnes comme un artisan de la paix.                                                                                                                                            
(Gabriel 156:43) 
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L’espace de la paix est un espace sacré manifesté par 
le voile bleu qui entoure la terre : un lieu d’unité et 
de partage. Là, il n’y a ni différences, ni apparences, 
ni langages de confusion, ni formes délimitées, ni 
frontières. C’est le lieu de l’union. Le seul intérêt 
qui peut y exister est l’accueil dans un espace où 
tout est posé, où personne ne cherche à être regar-
dé, à se différencier, même dans une oeuvre accom-
plie. Quoi qu’il soit entrepris dans cet espace, tout 
converge vers l’unité. La terre entière est baignée 
et portée par cet espace qui fait partie de son être 
supérieur. Le bleu du ciel vous invite à chercher 
ce qui vous rapproche et non ce qui vous éloigne.                                                                                                                 
(Gabriel 57:6)

La paix est avant tout un état méditatif qui permet 
d’arrêter le tourbillon de la vie inconsciente, de 
prendre le temps d’observer attentivement, d’écou-
ter profondément, de conduire toutes les énergies 
vers le centre et de les digérer en soi dans la sagesse 
afin d’en extraire une force créatrice positive, bé-
néfique, claire. C’est un état de maîtrise et de plé-
nitude. Lorsque le corps de la paix est créé, vous 
pouvez devenir des fécondateurs, mettre en oeuvre 
l’intelligence et l’énergie de la paix jusqu’à pouvoir 
la faire apparaître et vivre avec elle. Alors, elle de-
vient concrète et agissante. (Gabriel 156:32-33)

L’homme doit être dans la paix intérieure. La paix 
est la clé qui ouvre toutes les portes. Lorsque la 
Lumière s’approche de l’homme, elle doit trouver 
en lui une eau claire et pure pour pouvoir se reflé-
ter. Or c’est dans la paix qu’une telle eau existe. Tu 
dois être en paix avec ton intellect, avec tes senti-
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ments, avec tes actes. Tout en toi doit être unifié, 
en harmonie, dans le calme. Ton désir ne doit pas 
être dissocié de tes sentiments et de ta pensée, car 
cela engendre la confusion et le chaos et n’aboutit 
jamais à rien de bien. 
Tu dois trouver le lieu de la paix là où il peut y avoir 
un langage, une harmonie, un respect mutuel avec 
toutes les composantes de ton être, avec tous tes or-
ganes, tes sens et tes centres. (Ouriel 85:3-6) 
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Glossaire
Ce glossaire reprend des termes fréquemment 
employés dans cet ouvrage. Il n’a pas pour vocation 
d’en donner une définition exhaustive mais plutôt de 
les replacer dans le contexte spécifique des Evangiles 
esséniens. De nombreux termes employés dans les 
livres esséniens sont expliqués dans un glossaire plus 
élaboré que vous pouvez consulter et télécharger sur 
le site de l’Ordre des Esséniens  : www.Ordre-des-
Esseniens.org, sous l’onglet « Glossaire essénien ». 

Alliance / Alliance de Lumière - Union 
harmonieuse des sept règnes rendue possible par la 
présence d’hommes assumant leur rôle d’intermé-
diaires. Les Esséniens sont les gardiens de l’Alliance 
de Lumière. 

Âme - En s’incarnant, l’âme de l’homme, qui est 
universelle et qui vient du monde divin, s’est divi-
sée en deux parties : une partie de l’âme est restée 
dans le monde de la Lumière, alors qu’une autre 
est descendue dans le monde de la matière pour 
animer le corps et permettre à l’homme de faire 
des expériences jusqu’à ce qu’il retrouve le chemin 
de l’union avec son « âme-soeur », c’est-à-dire sa 
partie complémentaire, qui n’est jamais née et ja-
mais morte. Il y a donc une âme en chemin et une 
âme immortelle. Le but de l’Initiation est juste-
ment d’éduquer l’âme en chemin - qui s’est coupée 
du monde divin - pour lui permettre de renouer le 
dialogue avec son âme originelle et immortelle, qui 
est sa seule et véritable « âme-soeur ». 
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Anges - Règne divin se situant entre celui des 
hommes et celui des Archanges. Chaque Ange se 
manifeste sous la forme d’une vertu : Amour, Li-
berté, Joie... 

Archanges - Règne divin se situant entre celui 
des Anges et celui des Dieux. Les Archanges se ma-
nifestent dans le règne des comme une intelligence 
supérieure divine, une sagesse éternelle, des lois 
immuables.

Corps - Véhicule complexe - visible ou invisible - 
permettant la manifestation d’une intelligence. 

Dieux / Divinités - Règne précédant le Mystère 
du Père. Les Dieux sont les organes du Père. On 
retrouve un Dieu dans l’érable, dans le nénuphar, 
dans la montagne, dans l’homme... Toutes les ma-
nifestations de la vie sont des lettres de l’alphabet 
du Père. La résidence des Dieux est le monde de 
l’Esprit. L’homme, qui se tient comme le sommet 
de la création, est au service des Dieux de la Lu-
mière et du Bien qui font triompher l’Alliance, ou 
alors il est au service des dieux du mal, de ceux qui 
usurpent les Mystères de l’Esprit. 

Enseignement / Tradition - L’Enseignement 
est la sagesse universelle, une parole divine, transmise 
par des grands Maîtres. Qu’il vienne du Bouddha, de 
Lao Tseu, de Jésus, de Mani ou de Mahomet, il n’y a 
en fait qu’un seul Enseignement, une vérité unique et 
universelle. L’étude de l’Enseignement doit être une 
oeuvre 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. 
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Essénien, Essénienne - Dans la langue origi-
nelle de l’humanité, ESSENE signifiait : celui qui 
étudie Dieu à travers toutes ses manifestations et 
qui prend soin de lui en cultivant toutes les ver-
tus 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 potentielle-
ment 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 sept règnes de l’Alliance 
de Lumière. C’est pour rendre cela possible qu’ont 
été créés la Ronde des Archanges, la Nation Essé-
nienne et les Villages Esséniens. 

Evangiles esséniens - Evangiles des Archanges 
Michaël, Gabriel, Raphaël et Ouriel. 

Fécondation - Le concept de fécondation est 
fondamental chez les Esséniens. Il désigne des pro-
cessus d’échanges entre différents niveaux d’exis-
tence. Par exemple, les mondes invisibles peuvent 
mettre dans l’esprit humain certaines pensées, 
certains sentiments ou désirs dans le but d’engen-
drer des actes dans le monde physique. Ces actes 
sont assimilés à des enfants mis au monde. De la 
même façon, l’humain peut féconder les mondes 
invisibles. 

Forces - Désigne les intelligences supérieures du 
Bien ou du mal lorsqu’elles se mettent en action 
pour influencer des êtres afin de parvenir à leurs 
buts. 
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Hommes - Règne se situant entre celui des ani-
maux et celui des Anges. Peut désigner aussi l’hu-
manité actuelle, séparée de l’harmonie originelle. 

Initiation - Circonstances (naturelles ou orga-
nisées) permettant le passage d’un état d’être à un 
autre. 

Intelligences - Êtres subtils, reliés ou non au 
Père, vivant dans différents règnes ayant une ori-
gine et des buts qui leur sont propres. 

Lumière - Présence du Divin en tous les mondes. 

Magie - Art de mobiliser les intelligences et les 
forces. Une personne maîtrisant cet art est appelée 
« mage » ou « magicien », « prêtre » ou « vestale ». 

Maladie - Dysfonctionnement d’un ou plusieurs 
corps dû à une trop grande séparation d’avec la Lu-
mière. 

Mère - Pour les Esséniens, la Mère est le principe 
divin créateur complémentaire du Père, l’intelli-
gence 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. 

Monde de l’homme - Monde de la vie quo-
tidienne des hommes, souvent séparés de leur 
origine divine, de l’harmonie originelle des sept 
règnes. 

Monde divin - Le monde divin est la source et 
l’origine de toute vie et intelligence. Il est le Verbe 
des origines dont parle saint Jean, sans qui rien ne 
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peut venir à la vie. Il est le Soleil de tous les so-
leils vivant dans l’infiniment petit comme dans 
l’infiniment grand. Le monde divin, ou monde du 
Père, est composé de quatre règnes : les Maîtres, les 
Anges, les Archanges et les Dieux. Sur la terre, ce 
sont les Maîtres qui représentent le monde divin et 
lui ouvrent les portes de la réalisation jusque dans 
le monde des hommes et de la nature. 

Monde spirituel / Monde de l’ombre - 
Le monde spirituel est constitué des entités spiri-
tuelles qui sont à l’origine des pensées, des senti-
ments et désirs des hommes. Ce monde peut être 
aussi appelé « le monde de l’ombre », car il cache 
et empêche la Lumière du monde divin de toucher 
l’homme pour qu’il prenne sa vie en mains et brise 
les chaînes de l’esclavage envers ce monde spirituel 
faux et destructeur. 

Mystères - Lorsque écrit avec une majuscule, « 
Mystères » désigne l’essence des pratiques, rites et 
enseignements qui, au-delà de la diversité des tra-
ditions, mènent l’individu sur le chemin de l’Ini-
tiation. 

Nation Essénienne - Peuple d’âmes ancestral 
se manifestant dans tous les peuples et toutes les 
traditions. Aujourd’hui les Esséniens doivent pou-
voir vivre en accord avec leurs convictions, quel 
que soit leur pays de résidence. Les Esséniens s’or-
ganisent physiquement et juridiquement pour que 
la Nation Essénienne soit à la fois une réalité de 
l’âme et du monde terrestre.

Ordre divin - Synonyme de « hiérarchie divine ». 
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Organe - Désigne généralement non pas un or-
gane physique mais une partie de l’organisme subtil 
d’un être. Un organe est à la fois un moyen de per-
cevoir et un moyen d’agir. Par exemple, la compas-
sion est rendue possible lorsqu’un homme en pos-
sède l’organe. Les organes peuvent être développés 
et renforcés par des méthodes spécifiques. 

Père - Principe incréé fécondant, à l’origine de la 
Création. 

Psaume - Texte sacré d’enseignement transmis 
par un Archange, en général dans son temple lors 
de sa célébration. Appelés « psaumes », car psal-
modiés par les Esséniens tout au long de l’année, 
ces textes sont vivants et possèdent des pouvoirs 
magiques. Ils sont une manifestation concrète du 
monde divin. Les psaumes font parfois référence à 
des circonstances particulières à la célébration. 

Règne - Chacun des sept règnes naturels consti-
tuant l’harmonie originelle du monde. Quatre 
règnes sont visibles à nos sens communs (miné-
raux, végétaux, animaux, hommes) et trois autres 
sont subtils (Anges, Archanges, Dieux). Le règne 
des Maîtres est parfois mentionné comme différent 
de celui de l’humanité, celleci s’étant séparée de son 
état originel et vivant en dehors de cette hiérarchie. 

Ronde des Archanges - Savoir-faire 
ancestral essénien pour rétablir l’harmonie 
entre les règnes supérieurs subtils (Anges, 
Archanges, Dieux) et les règnes visibles de la 
nature (minéraux, végétaux, animaux, hommes).  
Voir le site www.RondeDesArchanges.org. 
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Tradition - La Tradition est le corps subtil per-
mettant à la Lumière de s’incarner dans le règne 
des hommes. Elle est honorée et régénérée par l’en-
seignement d’un Maître incarné. Si son successeur 
n’a pas d’alliance avec le monde divin, le corps qu’a 
pris la Tradition pour se manifester se cristallise et 
meurt, se transformant alors en pratique supersti-
tieuse ou en intolérance religieuse. 



Dans la collection 
Evangile Essénien
  1 - Trouve ton propre chemin 

Psaumes de l’Archange Michaël, 1-22
  2 - Le secret des trois mondes

Psaumes de l’Archange Gabriel, 1-24
  3 - Respire avec les Anges

Psaumes de l’Archange Raphaël, 1-23
  4 - Vous êtes l’espoir d’un monde

Psaumes de l’Archange Ouriel, 1-24
  5 - Homme, redeviens un mage

Psaumes de l’Archange Michaël, 23-47
  6 - Vivre avec son âme

Psaumes de l’Archange Gabriel, 25-54
  7 - Les clés de l’immortalité

Psaumes de l’Archange Raphaël, 24-48
  8 - L’alchimie de la Lumière

Psaumes de l’Archange Ouriel, 25-51
  9 - L’Initiation des Enfants de la Lumière 

Psaumes de l’Archange Michaël, 48-76
10 - S’approcher de la source de Gabriel

Psaumes de l’Archange Gabriel, 55-81
11 - Sortir de l’illusion

Psaumes de l’Archange Raphaël, 49-74
12 - Les clés du bonheur 

Psaumes de l’Archange Ouriel, 52-77
13 - Le lien avec les Anges

Psaumes de l’Archange Michaël, 77-104
14 - La maîtrise du corps

Psaumes de l’Archange Gabriel, 82-110
15 - Prends ta vie en mains

Psaumes de l’Archange Raphaël, 75-101



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

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

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

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

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

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

22 - Garder sa mémoire après la mort
Psaumes de l’Archange Gabriel, 138-163

23 - La pensée créatrice
Psaumes de l’Archange Raphaël, 128-153

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

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

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

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

28 - Le vrai corps du Christ 
Psaumes de l’Archange Ouriel, 156-181

29 - La religion du 21ème siècle
Psaumes de l’Archange Michaël, 191-217

30 - Développer la vision juste
Psaumes de l’Archange Gabriel, 190-215

Et autres volumes à paraître tous les trois mois. 
Contactez la maison d’éditions pour plus de 
renseignements.



Vous avez été touchés par ces textes ?
Vous souhaitez en savoir plus sur la tradition 

essénienne et ses activités aujourd’hui, 
rencontrer des esséniens près de chez vous, 

assister à une rencontre dans un cercle d’étude 
ou une maison de Dieu, participer à une 
célébration de la Ronde des Archanges ? 

Visitez le site : 
www.esseniens.org.

Pour tout renseignement :
Eglise Essénienne Chrétienne d’Europe

Route de Salins, 198, 1993 Veysonnaz, Suisse
+33 (0) 6 59 77 87 90 - contact.europe@esseniens.org






