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9 F Écoute l’esprit de l’air

1      Je demande aux Esséniens d’accueillir et de glorifier l’être de l’air. 
2      Rappelez‑vous que l’être de l’air est un ami pour l’homme. Soyez 
fidèles et reconnaissants envers celui qui vous apporte tous les bienfaits 
de la vie et les messages de la lumière éternelle.

3      Rappelez‑vous : le langage passe à travers l’air. 
4      Comment veux‑tu entrer en contact, communier avec un végétal, un minéral, 

un animal, la nature ? Tout cela se produit à travers l’air. Lorsque tu t’approches 
d’un arbre, efforce‑toi d’écouter, de capter, de sentir à travers la subtilité de l’air 
le message qui t’est donné. Fais de même lorsque tu es près d’un animal ou d’un 
minéral : apaise‑toi, ouvre tes sens dans la subtilité pour que l’air puisse te toucher, 
te parler, te transmettre le message. 

5      Sache qu’il y a toujours un message pour toi dans l’air.
6      L’air vient toujours de quelque part, et c’est à toi d’ouvrir tes sens afin de 

comprendre, à travers son esprit, qu’il y a toujours quelque chose qui te concerne 
si cela passe devant toi. Ne crois‑tu pas que tu as quelque chose à apprendre de 
l’autre, quel qu’il soit ?

7      Si la sagesse est en toi, c’est elle qui t’entourera. Si c’est la bêtise qui t’habite, 
peut‑être pourras‑tu être redressé, éveillé, purifié par le souffle. 

8      Si l’arbre te parle, c’est qu’il veut éveiller ou rencontrer l’arbre ou la forêt qui est 
en toi. 

9      Si le minéral te parle, c’est pour communier avec la terre ou la montagne en toi. 
10      Ne sois pas un homme qui passe inconsciemment dans le monde. Ne cultive 

pas l’indifférence, car elle durcira tes perceptions dans la limite de ton corps 
physique, et c’est l’esprit de la mort qui te parlera.

11      Le monde est empli d’une sagesse et d’une science. Approprie‑les‑toi, non pas 
pour grandir dans une connaissance inutile ‑ car elle ne dépasse pas les frontières 
de la mort ‑, mais pour être un homme véritable, dans le vrai sens du terme. 

12      Un homme porte naturellement en lui les animaux, les minéraux, les végétaux 
avec amour et sagesse. Pourquoi aujourd’hui les hommes ont‑ils oublié cette 
simplicité du souffle de vie qui jadis ouvrait les portes du soleil, et pourquoi 
n’arrivent‑ils plus à entrer en contact avec ces êtres et les intelligences qui les 
habitent ?



évangile de l’archange raphaël

13      Ouvre‑toi à l’esprit de l’air et apprends à comprendre chacun des messages 
que t’offrent toutes les créatures du monde. Sache que si cette capacité vit au 
plus profond de toi, c’est que cette communication est indispensable à ton 
équilibre et à ta vie d’homme sur la terre. 

14      L’homme qui ne porte pas la terre entière au centre de sa conscience et de 
son attention aimante n’est pas véritablement un homme. Ce qui émane de 
lui et qui répand son message dans l’air n’est pas la sagesse qui vient du soleil 
et de la Lumière, la parole du Père dont l’homme devrait emplir son souffle. 

15      Toi qui es l’homme, toi qui es le roi de la terre, cultive le grand respect. 
16      Dans ton corps, sur la terre, sois respectueux de la vie et ouvre‑toi aux 

mondes qui t’entourent. Sache qu’ils ont des choses à te dire et à t’enseigner. 
Ils te parlent de sagesse et veulent, avec toi, monter vers les cimes de la vie. 

17      Dans ton âme, ne sois pas bêtement égoïste, mais ouvre tes sens dans le 
subtil. Capte les éléments, écoute l’esprit de l’air, car il est pour toi un allié 
précieux qui peut toucher la fleur de ton oreille ou de ton odorat pour te 
transmettre le message de l’Alliance.

18      Dans ton esprit, ne sois pas ignorant. Ouvre‑toi. L’homme porte en lui la 
sagesse des mondes, qui est un héritage céleste, mais il s’est fermé au monde 
des immortels. À toi de rouvrir les portes.

19      Pose‑toi sur la Mère‑Terre dans la posture de la méditation. Ouvre‑toi dans 
la subtilité du silence et maîtrise la nature inférieure, qui aspire à exciter en 
toi la mortalité. Ainsi, tu recevras dans ton corps, ton âme et ton esprit les 
3 fondements pour devenir l’homme‑roi sur la terre.


