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PSAUME 91
La vie de L’homme est sembLabLe à un tissage

1   L’existence est dirigée et animée 
par un lien vivant et intelligent que les 
anciens sages ont appelé le «  fleuve 
de la vie ».
2   Tous les êtres peuplant les diffé‑
rents mondes sont reliés entre eux 
par un véritable tissage composé de 
fins canaux subtils qui permettent à la 
vie de circuler et d’harmoniser l’infé‑
rieur avec le supérieur, le petit avec le 
grand.
3   Plus l’homme est conscient qu’il se 
tient au milieu d’un vaste tissage qui 
est un puissant réseau de commu‑
nication et d’échanges, plus il peut 
jouer son rôle d’intermédiaire éveillé 
entre les mondes et de conducteur 
des forces du minéral, du végétal et 
de l’animal jusqu’à la Divinité, en pas‑
sant par les Anges, les Archanges et 
les Dieux.
4   Le corps et la vie de l’homme sont 
semblables à un tissage. L’homme est 
au centre d’une toile d’araignée dont 
chaque fil le relie à une région, à un 
organe, à une fonction bien précis 
de l’univers. Cette image de la toile 
d’araignée dont l’homme est le centre 
synthétise l’existence de l’homme et 
révèle sa mission, son rôle. Il est un 
corps vivant relié à un corps beaucoup 
plus grand avec lequel il doit entrete‑
nir des relations conscientes et harmo‑
nieuses. Chaque fil partant de lui est 
une relation, un chemin qui s’ouvrent 
vers l’immensité.
5   L’homme doit être responsable 
de la nature des relations qu’il en‑
tretient avec l’univers vivant. Chacun 
de ses concepts, de ses pensées, de 
ses sens, de ses habitudes, compor‑
tements, attitudes, activités l’établit 

dans une harmonie ou fait de lui un 
agent de la maladie, du désordre, de 
la souffrance.
6   La vertu essentielle de l’Essénien 
est la guérison, et la connaissance de 
cette toile tissée de canaux subtils en 
est la clé absolue. C’est par la connais‑
sance de cette toile que l’Essénien 
peut rétablir l’harmonie en lui‑même 
et dans tous les règnes de la création.
7   Chaque monde est relié à un fil et 
chaque fil à une activité, à un organe, 
à une cellule du corps et de la vie de 
l’homme.
8   C’est en s’unissant consciemment 
et en s’harmonisant avec les mondes 
supérieurs que l’homme peut réelle‑
ment agir et guérir son monde et les 
mondes inférieurs. Pour réaliser cette 
union avec les mondes supérieurs, il 
faut cultiver la conscience, l’attitude, 
le comportement de vie justes. C’est 
le secret de la sagesse et de la disci‑
pline esséniennes.
9   Chaque mouvement, parole, re‑
gard doit être étudié, rendu conscient 
et harmonisé avec l’intelligence supé‑
rieure. Alors le véritable savoir peut 
illuminer l’Essénien, qui devient un 
thérapeute des mondes.
10   Il y a des liens qui unissent 
l’homme avec lui‑même, ses proches, 
les animaux, l’environnement, un che‑
min de destinée, les rôles importants 
de sa vie, des états d’âme, des at‑
mosphères spirituelles, des hérédités 
karmiques, des convictions… Tant 
que l’homme ne s’éveille pas à l’im‑
portance de s’unir et de s’harmoniser 
avec le plus grand, avec l’universel, 
il reste prisonnier de tous ces liens 
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limités et, bien souvent, confinés au 
monde des hommes.
11   L’Essénien trouve le lien qui l’unit à 
l’éternité, à l’âme immortelle à travers 
la Tradition et c’est à partir de ce lien 
réactivé dans sa vie qu’il peut trouver 
la perfection et l’aboutissement de 
chaque direction, de chaque fil et les 
conduire dans la guérison.
12   Dans son essence, la vie est uni‑
verselle et ce sont les hommes limi‑
tés qui l’ont confinée au monde de 
l’homme et de la mort.
13   En redonnant à la vie sa véritable 
dimension, les Esséniens engendrent 
des courants d’intelligence, de 
paix, d’harmonie et de guérison qui 
peuvent toucher un grand nombre 
d’hommes et de mondes.
14   L’illusion consiste à croire qu’il 
existe une multitude d’êtres séparés.
15   La vérité, c’est prendre conscience 
que des fils de lumière unissent les 
êtres et les rassemblent, pour le 
triomphe de l’être unique ou pour le 
grand néant.
16   Chaque cellule est reliée à l’or‑
ganisme vivant, qui est lui‑même une 
cellule dans un organisme plus grand. 
Voilà une vision saine et essénienne du 
monde. C’est une vision qui conduit à 
l’unification de tous les chemins vers 
l’unique lumière. L’autre vision conduit 
à la maladie, à l’enfermement, à l’illu‑
sion et au néant.
17   La vie est faite de relations qui 
ouvrent des chemins. Chaque chemin 
est un fil qui entre en contact avec 
plusieurs mondes pour la victoire de 
l’harmonie ou du désordre.
18   Si l’homme ne guérit pas tous les 
chemins qui mènent vers toutes les di‑
rections de sa vie, il ne pourra jamais 
aller vers la grande idée de chaque 
direction.

19   Si l’homme pense, parle et agit, 
c’est pour un jour, rencontrer la Divini‑
té qui lui a ouvert le chemin de la pen‑
sée, de la parole et de l’action. Il doit 
rétablir le lien afin que son activité soit 
conforme à son origine divine. Si la re‑
lation n’est pas claire, si le lien n’est 
pas vivant, l’homme est retranché et 
c’est le trouble, la maladie.
20   L’homme vit avec une famille, des 
amis, mais s’il ne guérit pas les rela‑
tions qu’il entretient avec eux, il ne 
pourra jamais rétablir le lien avec les 
mondes supérieurs et rencontrer la 
véritable fraternité, qui est une Divi‑
nité, un visage du Père dans le monde 
de l’éternité.
21   C’est cette Divinité de la fraterni‑
té qui doit diriger, inspirer, conduire 
le monde des relations dans lequel 
l’homme vit au quotidien. Ce monde 
est complexe, car il est lui‑même tout 
un tissage qui unit ou éloigne les êtres 
suivant la nature de leurs relations et 
leur degré de conscience.
22   Si l’homme sait mettre chaque 
chose à sa place, en harmonie avec le 
principe supérieur de la fraternité, il 
est réellement un Essénien, un grand 
thérapeute sur la terre, une bénédic‑
tion vivante et agissante.
23   Celui qui sait voir son frère ou sa 
sœur à travers l’autre pose ses pre‑
miers pas dans le monde de la frater‑
nité.
24   Ce que je veux enseigner aux 
Esséniens, c’est qu’à travers tous les 
chemins, l’homme doit penser et agir 
pour faire apparaître l’acte de guéri‑
son afin que rien de malade, de des‑
tructeur, de conflictuel, de sombre ne 
puisse aller de lui vers l’autre.
25   Par l’étude de cette science essé‑
nienne, les hommes éveillés doivent 
être capables de prendre leur vie 



980

 

en mains et de tisser leur propre vê‑
tement, leur corps de Lumière, afin 
d’unir leur vie et leur destinée au 
monde divin. Alors tous les chemins 
seront la joie, l’abondance, l’activité 
créatrice de paix, de guérison, d’har‑
monie pour les mondes qu’ils seront 
appelés à rencontrer et à côtoyer.
26   Toute rencontre est un chemin, 
un fil de la vie dans le grand corps de 
l’univers, qui doit être guéri en étant 
conduit vers la Divinité originelle qui 
lui a donné naissance.

27   Aucun fleuve ne peut être séparé 
de la source première du monde et 
c’est l’eau de la Source qui unifiera les 
mondes dans la sagesse, l’amour et 
l’être véritable de tous les êtres.
28   L’Essénien doit être un guérisseur 
éveillé de son propre monde et du 
monde qui l’entoure afin de réunifier 
tous les courants avec les grands prin‑
cipes éternels et les vertus sacrées qui 
animent l’univers et l’humanité pour la 
victoire de l’intelligence supérieure du 
Père.

PSAUME 92
L’homme ne doit pas se contenter de regarder et de discuter

1   Bien souvent, en regardant le 
monde, les hommes disent qu’il 
est imparfait, que les êtres sont in‑
conscients et que la mort a posé son 
empreinte sur toute chose. Cette per‑
ception est vraie, mais elle n’est qu’un 
point de vue pouvant justifier la passi‑
vité de ceux qui se laissent envahir par 
le côté négatif.
2   Où sont les Enfants de la Lumière 
actifs, agissant par la puissance du 
monde de l’esprit et montrant par 
leurs œuvres et leur vie la beauté et la 
grandeur de l’autre monde ?
3   Bien sûr que la majorité des 
hommes sont inconscients, mais ils ne 
peuvent être autrement si ceux qui se 
sont éveillés ne font rien.
4   Si vous ne voulez pas que le monde 
reste prisonnier de la mort, vous 
ne devez pas vous associer aux in‑
conscients et remettre votre vie entre 
leurs mains, mais vous devez plutôt 
retrousser vos manches, vous unir 
avec les éveillés pour bâtir avec eux 
un monde différent.
5   La magie est une vertu et un ordre 
sacré qui peuvent être utilisés par les 

éveillés pour enfanter des mondes de 
Lumière au sein d’un monde en appa‑
rence imparfait.
6   La fleur vous ouvre le chemin. Elle 
sort d’un monde imparfait et en dé‑
passe les limitations pour s’élever vers 
un monde supérieur et en montrer la 
beauté. Elle rend son monde de nais‑
sance parfait en lui offrant la réponse 
parfaite.
7   Sache qu’il ne dépend que de toi 
que le monde soit différent.
8   Regarder, écouter, marcher, parler, 
s’engager, s’associer sont des pre‑
miers pas vers l’éveil de la conscience. 
Ensuite vient l’élaboration du corps 
de la conscience, qui ne peut s’ef‑
fectuer qu’au sein de la Nation Essé‑
nienne, car c’est en rendant l’œuvre 
vivante que tu deviens vivant. Alors tu 
acquiers le pouvoir de la magie et tu 
peux agir pour transformer le monde, 
pour passer d’un monde à un autre, à 
l’image de la fleur.
9   Ne rejette pas le monde, ne le 
considère pas comme inférieur, impar‑
fait, mais bien comme un fondement 
qui doit être ennobli et conduit, à 
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travers une œuvre, vers une perfec‑
tion. Si tu n’as pas le courage de le 
faire pour toi, fais‑le pour la victoire 
de la Mère, qui vit à travers la Tradi‑
tion, et qui doit continuer à vivre pour 
les générations futures, pour les en‑
fants, les petits‑enfants…
10   L’homme ne doit pas se conten‑
ter de regarder et de discuter, il doit 
s’éveiller et, comme la graine, faire 
apparaître la fleur qu’il porte en lui et 
qui conduit toutes les imperfections 
vers la plénitude de la beauté. Alors, 
il devient ce qu’il est, c’est‑à‑dire la 
réponse, le baume, le chemin, la gué‑
rison, le but, la création du monde.
11   Si l’homme ne fait que discuter sur 
l’imperfection du monde, il restera là, 
nourri par le mécontentement, par la 
justification de sa propre faiblesse et 
c’est sur lui que sera posé le sceau de 
la mort, qu’il sera incapable de briser.
12   Si l’homme est aujourd’hui empri‑
sonné dans l’imperfection, ce n’est 
pas la responsabilité du monde divin, 
mais celle de celui qui vit dans la pen‑
sée de l’homme et l’inspire, l’oriente, 
sans qu’il ne s’en aperçoive réelle‑
ment.
13   L’homme sent bien, au plus pro‑
fond de lui, que quelque chose ne va 
pas, n’est pas dans l’harmonie, mais 
il ne parvient pas à s’éveiller et à le 
définir.
14   Toi qui as reçu la bénédiction de 
t’approcher de la Nation Essénienne, 
je te demande de t’éveiller à la réali‑
té et de devenir actif pour participer 
à la création du corps de la nouvelle 
fleur qui doit éclairer et parfumer le 
monde.
15   Un Enfant de la Lumière doit être 
capable de reconnaître la Lumière là 
où elle est dans la pureté et de s’en‑
gager pour créer le monde parfait qui 

vit à l’intérieur de lui et qui est en har‑
monie avec tous les mondes.
16   Le piège est que l’homme est trop 
content d’utiliser ce que les hommes 
éteints ont fait, sans avoir à rien de‑
mander, mais en pouvant tout prendre. 
Une telle vie paraît simple, mais elle 
conduit en esclavage et finalement à 
la mort. Même les spiritualistes se sont 
fait attraper par ce piège ; ils pensent 
et parlent, mais sont incapables de 
faire apparaître la fleur qui réunifie les 
mondes et apporte la guérison et la 
véritable réponse.
17   Non seulement le monde des 
hommes n’est pas parfait, mais en 
plus, il est mort.
18   Unissez‑vous autour de la Nation 
Essénienne et soyez actifs pour faire 
apparaître la fleur de vie.Sachez que 
si l’homme se contente d’invoquer, 
d’appeler, d’influencer les évène‑
ments dans sa vie sans accomplir la 
tâche qui est attendue de lui, sans bé‑
nir les mondes divins de son offrande 
juste et vraie, il restera dans une at‑
mosphère illusoire, dans un mensonge 
qui sera juste le masque qui cache le 
néant de sa vie, de sa prière, de son 
intelligence.
19   Si tu peux voir le manteau de 
l’illusion, le visage qui devient un 
masque derrière lequel se dissimule 
la personne véritable, sache que ce 
n’est qu’une partie de la vérité, car 
ce masque n’est pas que physique 
mais existe aussi dans les mondes 
magiques et plus subtils de l’eau, de 
l’air et du feu. Les hommes sont par‑
faitement capables d’agir dans ces 
mondes et ils sont assez stupides pour 
y placer les masques de l’illusion et du 
mensonge. Ils troublent tout ce qui 
existe, apportent la confusion et ne 
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sont ni stables ni fidèles à la tradition 
de la Lumière.
20   L’Essénien ne doit pas participer 
aux œuvres des spiritualistes ni des 
hommes éteints.
21   L’Essénien doit, dans la pureté 
de l’Enseignement et de la Tradition, 
réécrire son être, sa vie, sa destinée 
avec des lettres qui éveillent toutes 
les correspondances afin que son of‑
frande soit sans masques, consciente, 
vivante, pure, parfaite. Il doit être fi‑
dèle et stable, éveillé et bien formé 
afin que toutes les correspondances 
soient agissantes  : les correspon‑
dances de l’eau, de l’air, de la terre, 
du feu, des maîtres, des Anges et des 
autres mondes supérieurs. Alors la pa‑
role « ce qui est en haut est comme ce 
qui est en bas » sera accomplie dans la 
perfection. L’alliance entre les mondes 
sera scellée pour la victoire du Père. 
Vous devez méditer, comprendre et 
réaliser cette science sacrée qui vous 
est transmise par un monde supérieur 
de génération en génération.

22   Vous êtes les gardiens de l’ensei‑
gnement divin sur la terre et vous de‑
vez rendre vivantes les paroles de la 
Lumière, de la sagesse éternelle en en 
faisant une terre réelle, un corps dans 
lequel vous pourrez vivre comme un 
peuple fidèle.
23   Celui qui se contente de rejeter ne 
construit pas. La Tradition doit être vi‑
vante de la vie de l’homme et de son 
œuvre qui, par les correspondances 
activées, unifie tous les mondes dans 
l’alliance du Père.
24   Les abeilles ne sont pas folles, 
elles ne viennent pas là où elles ne 
peuvent prendre le pollen pour faire 
le miel. Que cette sagesse qui vous 
vient du Père et de la Mère vous guide 
de génération en génération pour que 
vous, les Esséniens, vous soyez éter‑
nellement fidèles à la Lumière et à son 
intelligence, qui vous guident et que 
vous devez rendre concrètes.


