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L’étape où tu en es :
Éveil- Naissance
En recevant le rituel du bon retournement du cœur
vers Dieu, tu viens de passer l’étape de la naissance
à la Lumière, qui est un premier éveil, une première
prise de conscience. La première, oui, mais la plus
fondamentale, car tu es maintenant un membre
à part entière de la religion universelle, ou religion
essénienne, qui est la grande tradition de la Lumière
sur la terre. Pour en apprendre davantage, consulte
le livre La Religion Universelle.
La religion essénienne est la réponse divine que
l’humanité attendait, une religion qui touche tous
les êtres, car elle est le retour à la source, le contact
renouvelé avec Dieu. De celle-ci est née la Ronde
des Archanges, une pratique sacrée qui consiste à
honorer les 4 visages de Dieu :
Dieu dans le feu, l’automne, Michaël
Dieu dans l’air, le printemps, Raphaël
Dieu dans l’eau, l’hiver, Gabriel
Dieu dans la terre, l’été, Ouriel
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« La Ronde des Archanges est le fruit
de milliers d’années d’évolution
et maintenant, elle apparaît
comme une manifestation parfaite,
une synthèse, un aboutissement
de toutes les religions et traditions
du monde. »
(Michaël 206:16).
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Le rituel de consécration
que tu reçois
Si tu veux cultiver Dieu dans ta vie, tu dois récupérer
le pouvoir créateur de ta pensée et éveiller en toi la
présence de ta lumière intérieure, de ton âme, de
ton Ange.
La première chose à faire pour éveiller Dieu en toi
est de tourner ton cœur vers Lui. Ce retournement
du cœur est ce que l’on appelait autrefois la
« confession » : tu dis ce qui te pèse sur le cœur et
tu te dégages. Tu demandes alors pardon à Dieu
et tu prends la bonne résolution de t’amender
et de commencer à travailler sur toi, d’éveiller ta
conscience et ta pensée.
Le cercle du bon retournement du cœur est la
massala. Dans ce cercle sacré, tu dois te tenir dans
l’amour de l’étude de la sagesse universelle et
retourner ton cœur vers Dieu. Tu dois t’en approcher
en étant libre de tous concepts et en voulant
découvrir ce que tu ne connais pas, ce qui vient de
Dieu, ce qui renouvelle la vie.
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Ton nouveau statut
Maintenant que tu as retourné ton cœur
vers Dieu le Père, tu es un Essénien, une
Essénienne. Tu es relié en permanence
avec la Ronde des Archanges et tu peux
activer ce lien puissant par la lecture des
Évangiles esséniens et en portant le bracelet
angélique.
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Entrer dans la Ronde des Archanges,
c’est prendre un engagement.
Un engagement est une force magique, quelque
chose de sacré dans la vie.
Tu t’es engagé dans la Ronde des Archanges,
cela est un engagement très important.
Néanmoins, sache que tu peux choisir en tout
temps de te désengager et de quitter la Ronde
des Archanges. Tu n’as aucune obligation.
Et si un jour tu souhaites t’individualiser et porter
un Ange-vertu (5e pas), ce sera le moment de
t’engager à vie dans la Ronde des Archanges.
Pour réaliser ta pratique quotidienne,
tu dois te procurer :
- un mandala de l’Ange
de la Ronde des Archanges,
- un évangile des Archanges.
Tu peux aussi te procurer, si tu le souhaites :

Ton engagement

- le bracelet angélique,
- le livre des psaumes.

Pour en savoir plus sur les objets magiques
esséniens, consulte le livret La Ronde des
Archanges, disponible en téléchargement
sur la Bibliothèque essénienne.

6

7

En tant qu’Essénien, tu as accès aux services
suivants :
- L’art de vivre essénien t’aide à vivre dans le
quotidien en te reliant à Dieu.
- Le calendrier essénien te donne rendez-vous
chaque jour de l’année pour fêter un Ange, une
Divinité, un Homme-Dieu, une nouvelle saison,
avec des paroles à prononcer ou des petits
rituels.

Les services qui te sont offerts

- Le Service d’aide et de bénédiction peut
t’écouter, t’éclairer, te conseiller.
Être Essénien, c’est une religion, une pratique
spirituelle, mais c’est aussi vivre les grandes
étapes de la vie (la naissance, le baptême, le
mariage, la mort…) d’une façon plus grande,
tourné vers l’âme et les mondes supérieurs.
- La naissance en Essénien est fondamentale
pour les âmes qui s’incarnent parmi nous. Dans
l’art d’accueillir une nouvelle âme, les Esséniens
accompagnent la naissance de chants sacrés,
évitent la lumière électrique directement sur le
nouveau-né. Le lendemain, les parents présente
l’enfant au soleil levant. Ainsi, la première lumière
qu’il voit est celle du soleil. Une autre pratique
consiste à récupérer le placenta, qui doit être
offert à la Mère avec des prières, pour protéger
l’enfant durant ses 7 premières années.
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- Le baptême essénien, qui est une libération de l’âme,
est transmis au sein de la Ronde des Archanges, lors
des célébrations de l’Archange Gabriel.
Pour des enseignements supplémentaires sur le
baptême essénien, consulte le livre Renaître par le
baptême essénien.
- Le mariage essénien est un engagement sacré. Un
homme et une femme se marient en Esséniens pour
placer leur relation sous la protection du monde
divin. Cette merveilleuse cérémonie sacrée est la
base même d’une vie d’amour, dans le respect,
l’harmonie, le partage et le non-jugement.
- L’accompagnement de l’âme est offert pour
faciliter le passage dans l’autre monde. Il permet de
passer de l’autre côté du voile dans la douceur, la
dignité et la paix. Ce service se fait durant les 3 jours
qui suivent le départ du monde physique.
- Le soutien et l’écoute d’un prêtre est disponible à
tous les Esséniens qui en font la demande, que ce soit
pour se confier, poser des questions, demander de
l’aide… Le prêtre, qui écoute sans jugement et dans
le respect du secret, peut apporter un conseil avisé,
une nouvelle façon de voir la vie, etc.
- Les soins esséniens sont une guérison du corps
physique et des corps subtils par massothérapie,
sauna au feu de bois, baumes consacrés et naturels...
Ces soins sont réalisés par des professionnels.
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- Le désenvoûtement est rituel très puissant,
réalisé par des prêtres qui ont reçu une formation.
Les prêtres esséniens te proposent un travail pour
sortir des influences néfastes qui alourdissent ta
vie (mauvaise habitude, dépendance, etc).

Les services qui te sont offerts

- La pensée quotidienne te permet de recevoir
tous les matins une pensée extraite de
l’enseignement essénien. Inscris-toi sur le site
internet www.Esseniens.org

Les téléchargements des livrets, rituels
et brochures de la Ronde des Archanges,
pour toi ou pour les offrir aux gens
que tu aimes, ainsi que toutes les
informations sur les services
que les Esséniens offrent sont disponibles
sur le site www.Esseniens.org
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En tant qu’Essénien, tu vas recevoir une aide
considérable, mais tu dois aussi faire ta part en
accueillant cette nouvelle impulsion dans ta vie
et en accomplissant une certaine discipline.
Tout ce qu’il t’est demandé est de lire au moins
une phrase des psaumes des Archanges durant
ta journée, au moment qui te convient.
Astuce : Tu peux t’inscrire à la pensée quotidienne
sur le site www.Esseniens.org. Chaque jour, tu
recevras sur ton adresse mail un ou plusieurs
versets de la Bible essénienne. Ainsi, où que tu
sois, si tu as un téléphone, une tablette ou un
ordinateur, tu pourras te relier à Dieu et à la
Ronde des Archanges. Il y a aussi sur notre site les
psaumes en audio de notre Bible.
Il t’est également proposé 3 pratiques pour
rythmer ta journée :
- l’éveil avec la Mère (le matin) ;
- la méditation (le midi)
- la préparation au sommeil (le soir)

Pour en savoir plus sur les pratiques
esséniennes, consulte la brochure :
Ta pratique

Art de vivre sa journée en Essénien.
Existe t’il d’autres pratiques ?
Bien sûr, la nation de Dieu est riche
d’enseignements, d’exercices, de mouvements
et de prières. Tu peux en savoir plus en participant
à une massala (à ce sujet, consulte le livret
orange Participe à une Massala).
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La Ronde des Archanges a besoin de ton
offrande pour réaliser l’œuvre de Dieu sur la
terre. Quelle que soit sa forme, toute offrande est
la bienvenue : les dons, le bénévolat, la prière,
l’étude sont autant de formes d’offrande au
monde divin.

L’offrande suggérée

Offre ton temps et ton énergie. Que ce soit pour
aider à bâtir les Villages Esséniens, parrainer les
nouveaux engagés, travailler au sein de l’Ordre
des Hiérogrammates ou participer à des salons
pour faire connaître la culture essénienne, le
bénévolat est une merveilleuse activité, qui te
rapprochera de ton âme.

« Le bénévole est un envoyé du monde de la
Lumière, un messager de Dieu. Il porte en
lui l’idée du Bien commun, qui est le PèreMère, et aussi l’idée du service le plus haut,
qui est la prêtrise.
« Bénévolat » signifie donner une partie
de sa vie pour que des idées et des valeurs
puissent grandir ; c’est la noblesse, c’est la
terre que vous cultivez pour le futur, c’est le
jardin que vous ensemencez et qui sera votre
corps, votre vie, votre destinée. »
(Ouriel 172:16,19)
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Et maintenant ?
Suite au rituel du bon retournement du cœur,
tu es devenu un Essénien, une Essénienne. Si
tu ressens que tout cela te comble, mais que
ton âme aimerait aller encore plus loin, tu
peux avancer sur le chemin de la tradition
essénienne, qui comporte 7 étapes, 7 pas.

« Entrer dans la Ronde des Archanges
demande une préparation, car en elle,
il y a toutes les initiations et toutes les
étapes de la vie. »
(Michaël 249:36)

« L’homme vient sur la terre
pour y poser 7 pas, pour franchir
7 portails, pour traverser 7 mondes, qui
sont les 7 étapes du chemin de l’éveil
ultime. »
(Michaël 199:1-2)
L’Archange Michaël nous a enseigné que la
Ronde des Archanges contenait toutes les
étapes de la vie et que l’homme venait sur
la terre pour y poser 7 pas. Ces 7 étapes de
7 années chacune sont reliées à l’éveil des 7
corps subtils en toi.
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Pour en apprendre davantage sur les 7 étapes
de la vie et les 7 pas dans la Ronde des
Archanges, consulte le livre Les 7 étapes de la
vie.
Tenir la corde de la Ronde des Archanges
Tu peux choisir d’avancer sur le chemin de la
Lumière en faisant le premier des 7 pas, qui
consiste à venir participer à une célébration et
à tenir la corde de la Ronde des Archanges.
Si tu choisis de tenir la corde, tu deviendras
un porteur d’Ange et tu recevras toutes les
bénédictions de cet Ange dans ta vie.
Il n’en tient qu’à toi d’entreprendre ce grand
voyage…

14

Québec
+ 1 (819) 875-3316
Sans frais : +1 (844) 875-1065
contact.quebec@esseniens.org
Europe
+33 (0)6 59 77 87 90
benediction.essenienne@gmail.com
www.Esseniens.org
www.Boutique-Essenienne.com

