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«Il faut chanter de tout 
son être et bénir toute la 
création, le Père et la Mère. 
Ouvrir tout son être au 
sublime et au sacré dans 
l’intélligence des Anges de 
la musique, de l’harmonie, 
de l’art et de la créativité.»
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Chant d’amour à la Mère du Monde
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Du plus pur, du plus grand,

Du plus haut de mon Être,

Avec douceur, je t’appelle

Quand je me pose sur toi.

Du plus vrai, du plus haut,

Du plus beau de mon Être,

Des tréfonds de mon cœur,

Ô ma Mère, apparais

Mère, Mère … Terre

Fille dans toutes filles,

Mère dans toutes les mères,

Grande Mère du Monde,

Ô merveille, Ô splendeur.

Du plus pur, du plus vrai,

Dans mon Être éternel,

Viens, consacre le Temple

Préparé pour le Père.

Dans ta parure-Lumière,

Illumine tout ce qui est sombre,

Par ton souffle puissant

Équilibre et apaise.

Mère, Mère … Terre

Tu guéris tous les mondes

Des concepts erronés,

Écarte l’illusion

Que porte le monde de l’Homme.

Mère, Mère … Terre

Je m’incline Dieu la Mère.

Je veux être ton enfant

Qui équilibre tous les mondes

Pour le bien de tous les êtres.
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Bénie soit l’Alliance
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Bénie soit l’Alliance de la grande Famille,
Bénis soient le Père et la Mère, toute la création.

Bénis soient les Dieux, les Archanges et les Anges,
Bénis soient tous les Animaux, les Plantes et les Pierres.

Bénis soient les Maîtres, les garants de l’Alliance,
Bénis soient tous les hommes vrais

Sur toute la terre. 

Bénie soit l’Alliance (Bénie soit l’Alliance) de la grande Famille (de la grande Famille),
Bénis soient le Père et la Mère (Oô, Oô, Oô), toute la création (toute la création).

Bénis soient les Dieux (Bénis soient les Dieux), les Archanges et les Anges (les Archanges 
et les Anges),

Bénis soient tous les Animaux (Oô, Oô, Oô), les Plantes et les Pierres (les Plantes et les 
Pierres). 

Vocalises…

Bénie soit l’Alliance (Bénie soit l’Alliance) de la grande Famille (de la grande Famille),
Bénis soient le Père et la Mère (Oô, Oô, Oô), toute la création (toute la création).

Bénis soient les Dieux (Bénis soient les Dieux), les Archanges et les Anges (les Archanges 
et les Anges),

Bénis soient tous les Animaux (Oô, Oô, Oô), les Plantes et les Pierres (les Plantes et les 
Pierres).

Bénis soient les Maîtres (Bénis soient les Maîtres), les garants de l’Alliance (les garants 
de l’Alliance),

Bénis soient tous les Esséniens
Sur la terre. 

Bénie soit l’Alliance de la grande Famille,
Bénis soient le Père et la Mère, toute la création.

Bénie soit l’Alliance par les Maîtres incarnés 
Qui honorent toute la création (Oô, Oô, Oô),

Le Ciel et la Terre (Le Ciel et la Terre),
Qui honorent Le Ciel et la Terre (Oô, Oô, Oô),

Le Père et La Mère.
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Il est le même
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Réfrain 1 :

Il est le même, le Dieu « Je Suis », 

Il est le même éternellement. 

Il est le même, le Dieu « Je Suis », 

Il est le même, Il est là et vivant.

 

Couplet 1 :

Il était dans Abraham, Il était dans Isaac, 

Il était dans Jacob, Il est là maintenant. 

Réfrain 2 :

Il est le même, le Dieu « Je Suis », 

Il est le même, c’est le Fils Unique.

 Couplet 2 :

Il était dans Moïse, Il était dans Jésus, 

Il était dans Mohamed, Il est là maintenant. 

Réfrain 1 :

 

Réfrain 2 :
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La Lumière est entrée dans le Monde
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Par St Jean le caché,

La Lumière est l’enseignement

Qui chemine depuis l’aube d’Énoch

D’un être à un être.

La Lumière est entrée dans le monde.

Elle(El) chemine d’un être à un être

Jusqu’à ce que le monde entre dans la Lumière

Et soit un avec Elle(El)
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Bénédiction des quatre éléments
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Réfrain :
J’honore Ton Feu à l’est du temple,

J’honore Ton Eau à l’ouest du temple,
J’honore Ton Air au sud du temple,

J’honore Ta Terre au nord du temple,

Couplet 1 :
Je sanctifie Ton Nom 

Dans les quatre éléments,
Je sanctifie Ton Nom. 

Je bénis la Mère et la Ronde des 
Archanges.

J’offre mon feu, mon air et mon eau
Pour que ma terre accueille Ton 

Amour.

Coup 2 :
Je glorifie Ton Règne

Dans les quatre éléments,
Je glorifie Ton Règne. 

Je bénis la Mère et la Ronde des 
Archanges

J’offre mon feu, mon air et mon eau
Pour que ma terre accueille ta Sagesse.

 

Couplet 3 :
Je suis Ta Volonté

Dans les quatre éléments,
Je suis Ta Volonté 

Qui bénit la Mère et la Ronde des 
Archanges.

J’offre mon feu, mon air et mon eau 
Pour que ma terre accueille Tes Vertus.

Couplet 4 :
Sur la terre comme au ciel 

Je bénis celui qui 
Est venu en Ton Nom

Bénir la Mère 
Et la Ronde des Archanges.

J’offre mon feu, mon air et mon eau
Pour que ma terre accueille Ta 

Lumière.

Accueille Ton Amour, Ta Vérité
Ta Sagesse, Tes Vertus, Ta Volonté

Triomphe de Ta Lumière, Ta Tradition, 
Éternel,

 Que soient Bénis Tes quatre éléments.
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Chants pour les Archanges et les Hommes-Dieux
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Soleil de Dieu, Homme-oiseau, 
Lumière triomphant de l’obscurité, 
Verbe flamboyant   de bonté,   
Protecteur des cultes du feu sacré,
ZOROASTRE, ZOROASTRE, 
ZOROASTRE (bis).

Que le feu des passions et de la 
guerre ne soit plus,
Que nos vies et nos œuvres soient 
offrandes pour le Père et son 
Royaume,
MICHAËL, PÈRE DU FEU, par le 
Sceau du Travail (bis).

Prêtre d’Isis et d’Osiris, Aimé de Râ 
et engendré de Dieu, 
Serviteur de l’Éternel, Protecteur et 
Guide des prêtres du Dieu-Je,
MOÏSE, MOÏSE, MOÏSE (bis).

Que les Esséniens apportent le 
souffle de résurrection au Divin 
dans l’homme.
Nourris en nous le grain sacré et 
fais fleurir l’éternellement vrai
RAPHAËL, PÈRE DE L’AIR, le Sceau 
de la Santé (bis).

Source du Bien éternellement pure, 
Fontaine de la Sagesse des Mystères,
Fleuve du renouvellement, Océan 
de l’Amour divin,
BEINSA DOUNO, BEINSA DOUNO, 
BEINSA DOUNO (bis).

Que dans la Nation Essénienne tous 
les hommes deviennent des mères 
pour l’autre.
Éveille en nous le Serpent de la 
Sagesse,
GABRIEL, PÈRE DE L’EAU, le Sceau 
de la Famille (bis).

Apôtre du Soleil des soleils, Roi du 
jardin de la Lumière,
Timonier du bateau de Lumière, 
Guide sur tous les chemins de vérité,
MANI, MANI, MANI (bis).

Que la Nation Essénienne soit un 
livre vivant où tout est écrit.
Délivre-nous du cercle de la 
fécondation du mal,
OURIEL, PÈRE DE LA TERRE, par le 
Sceau de l’Argent (bis).
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Je suis ton instrument



17

Je suis Ton instrument, Ô Dieu de tout mon être. 

Mes mains et mes pieds sont à Toi pour Ta gloire, Dieu JE SUIS. 

Permets-moi d’être la coupe pure de Ta Lumière, 

Un calice préparé pour Ta flamme, un temple bâti à Ta gloire.
 

Ton Nom est le nom de quatre lettres Yod Hé Vo Hé. 

Tu es le Feu, Tu es l’Air, Tu es l’Eau et la Terre, Éternel.
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Ô Ouriel
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Réfrain 
Ô Ouriel, Ô Ouriel,

Toi, le Père de la Terre,
Que nos Œuvres soient Lumière
À la Gloire du « Très Haut ».

Ô Ouriel, Ô Ouriel,
Toi, Lumière-Vérité,

Corps de Gloire du Christ,
Dieu de la Terre de Lumière.

Couplet 1
Je veux être la terre qui accueille
La semence d’un nouveau jour.

Par Tes huit règles, Ton enseignement 
J’entre dans l’Équilibre.

Couplet 2
Permets-moi, par Ton Alliance 
D’équilibrer tous les mondes,
Par Ta Lumière intérieure,

De bénir Dieu la Mère.
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Chant pour l’Ange
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Je bénis la Mère dans la Nation 
Essénienne,

Je bénis le Père dans la Nation 
Essénienne.

Devant moi, Michaël,
Derrière moi, Gabriel,
À ma droite, Raphaël,
À ma gauche, Ouriel,

Autour de moi, le cercle de 
Lumière de la Ronde des 

Archanges.

Réfrain : Je bénis, je bénis, je 
bénis

Dieu en moi, mon Ange x2
 

Je bénis les Gardiens du Corps 
dans la Nation Essénienne,

Je bénis les Gardiens de 
la Volonté dans la Nation 

Essénienne,
Je bénis les Gardiens des Sens 
dans la Nation Essénienne,

Je bénis les Gardiens de 
la Pensée dans la Nation 

Essénienne.

Réfrain : Je bénis, je bénis, je 
bénis

Dieu en moi, mon Ange x2

Je bénis les Gardiens de la 
Conscience dans la Nation 

Essénienne,
Je bénis les Gardiens de la 
Destinée dans la Nation 

Essénienne,
Je bénis les Gardiens de l’Âme 
dans la Nation Essénienne,
Et Je bénis les Gardiens du 
Royaume de Dieu dans la 

Nation Essénienne.

Réfrain : Je bénis, je bénis, je 
bénis

Dieu en moi mon Ange x4

Bénédiction de la Lumière,
Bénédiction de l’Amour,

Guérison dans tous les mondes.

Je bénis, je bénis, je bénis mon 
Ange

Mon Ange (mime)
Citer les vertus

Amin x4
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Ô viens Marie, fille d’Isis
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Réf rain:

Ô viens Marie, fille d’Isis

Dans ta communauté,

Toi, la vierge assemblée

Choisie par l’Éternel.

Ô viens Marie, par Isis,

Toi, fille de Gabriel,

Toi, la communauté

Qui enfante l’Éternel. 

Couplet 1 :

Colombe du temple du Soleil,

Mère de tous les Hommes-Dieux,

Mystère des mystères,

Joie de tout initié.

Viens comme l’aurore intérieure,

Comme la prière du cœur, 

Mère de la conscience divine,

Triomphe de la Sagesse.

Couplet 2 :

Toi, qui terrasse le dragon,

L’illusion, le « faux-moi ».

Par la Sagesse d’Isis,

Sois notre bouclier.

Dans le Feu de l’Amour,

Dans les flammes de la vie,

Par la Lumière-vérité,

Ressuscite parmi nous.

Ô viens Mariam x3

et enfante l’Éternel.
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Chanter pour 
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Essénien
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