
Chers Esséniens, chères Esséniennes, 

La période de la Toussaint est un moment 
tout à fait particulier dans l’année essénienne. 
La fête de la Toussaint est un moment 
privilégié, une période qui ouvre une porte 
dans l’invisible autour de l’homme et dans 
la nature pour favoriser la communion avec 
tous les saints véritables. « Tous les saints 
» veut dire tous les grands Maîtres qui nous 
ont précédés sur le chemin, tous les hommes, 
les femmes dans la Lumière qui ont mis des 
forces et ont bâti l’humanité de Lumière.

Selon l’Enseignement essénien, ce sont 
les êtres que nous portons dans nos coeurs 
qui déterminent notre chemin et c’est notre 
vision du monde qui engendre nos actes. 
Nous ne sommes pas seuls à regarder et à 
agir mais nos ancêtres glorieux participent 
à cette vie. C’est pourquoi, à cette période 
de la Toussaint, les morts sont rappelés au 
souvenir de chacun dans les familles. Au sein 
du peuple essénien, nous savons que cela 
parle d’une communion d’âme avec ceux qui 
nous ont précédés, que les morts participent 
à la vie de ceux qui sont incarnés sur la terre. 
Ils sont les racines de l’arbre qui pousse dans 
le présent pour faire apparaître les bourgeons 
et les fruits des générations futures.

Choisissons nos ancêtres : les Maîtres 
aimés qui vivent et travaillent dans la Terre 
de Lumière. En se reliant consciemment 
avec ces Maîtres de sagesse, nous appelons 
les forces de la Lumière sur notre chemin 
de destinée. Ainsi, par nos actes et nos 
réalisations, nous pouvons permettre aux 
oeuvres commencées par ces Maîtres de 
trouver un accomplissement.

Il faut donc s’unir avec les forces d’en haut, 
être dans l’éveil pour confirmer les expériences 
lumineuses que nous faisons et les ancrer en 
nous. 

Nous t’invitons à prononcer la prière pour 
la Toussaint, lors de ton travail quotidien 
par exemple, pour te relier et être en 
communionavec tous les êtres qui nous ont 
précédés et qui ont oeuvré pour la Lumière. 
Fais cela comme une offrande. Tu pourras 
sentir quetout le travail que tu effectues 
dans la Nation Essénienne a une influence 
bénéfique sur toutes les créatures du monde 
: les humains,les esprits de la nature, les 
animaux, les plantes, les minéraux. Celui 
qui honore les Maîtres et les Envoyés de la 
Lumière guérit tous les règnes de la terre et 
instaure l’harmonie dans la vie tout entière.

Le Soutien Mutuel est au-delà du temps. 
En nous reliant avec nos ancêtres, nous leur 
permettons de vivre à travers notre vie. C’est 
une valeur principale des Esséniens que de 
se soutenir les uns les autres.

Nous te rappelons que tu peux communiquer 
avec nous à tout moment quelles que soient les 
demandes que tu as et demanderle soutien du 
cercle d’entraide de la Ronde des Archanges 
si tu rencontres une difficulté particulière dans 
ta vie.

Nous te souhaitons une belle période 
de la Toussaint, que ta vie soit sereine et 
harmonieuse.

Chaleureusement,
- L’équipe de la Ronde des Archanges -



Prière pour la Toussaint 

Dans l’atmosphère magique qui t’entoure, uni(e) à ton Ange, empli(e) de gratitude, 
prononce la prière comme une offrande de lumière pour tous les ancêtres de notre peuple 
qui ont apporté la sagesse jusqu’à nous, pour tous les Maîtres et les Hommes Dieux. Dans 
cette lignée, il n’y a aucune coupure, aucune séparation entre le passé, le présent et le 
futur.Tout forme un tout dans un présent et une unité supérieure que le monde ne connaît 
pas.

« Uni à tous les êtres qui agissent dans le Soutien Mutuel, je fais 
appel à la grande loi de l’Amour et de l’interdépendance qui unit 

et protège tous les êtres en Dieu.

Je veux me placer sur la même longueur d’onde que tous les 
Saints, les Maîtres authentiques, les purs et les fidèles qui vivent 
et agissent dans la grande Église invisible du Dieu de l’Amour.

Je fais appel à la bénédiction de Lumière qui est répandue en per-
manence

dans le monde par tous ceux qui travaillent avec le vrai Soleil 
du Christ et qui aspirent à prendre soin affectueusement de la 

terre et de l’évolution de l’homme.

Je veux recevoir leurs énergies, leurs impulsions de vie pour les 
rayonner à travers mon corps en direction de tous les êtres.

Je veux établir un réseau de Lumière tout autour de la terre pour 
faire triompher la loi d’amour du soutien mutuel et de l’interdé-

pendance.

Amin. »
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