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Cette célébration est l’écriture du futur de la Nation Essénienne. Cette Ronde des
Archanges, faite en même temps sur les 4 terres du Québec, de la France, de la
Grèce et du Panama, a créé un lien qui ne pourra pas être brisé. La Nation
Essénienne restera unie par ces 4 territoires. Bien sûr que d’autres apparaîtront,
mais ils seront des prolongements de ces terres.
Maintenant, j’aimerais vous transmettre une vision globale des 4 terres de la
Nation Essénienne afin que vous compreniez qu’il ne peut pas y avoir de
séparation, seulement l’unité.

La terre de la Grèce aura comme vocation de conduire les êtres à sortir de la
philosophie occidentale et de leur permettre de pressentir et goûter ce qu’est
véritablement la Nation Essénienne, une nation pure d’intention au service d’une
œuvre divine. Pour cela, seuls les prêtres et prêtresses esséniens qui auront gravi la
montagne des 6 lunes pourront, à travers la transmission d’un savoir vécu au-delà
des mots, nourri du champ de vie de la Nation Essénienne et d’une grande
respiration, conduire les hommes à être dépossédés de l’illusion de la vie et à
retrouver à l’intérieur d’eux l’être authentique.



La terre de la France, quant à elle, permettra à toutes les âmes qui cherchent le
chemin de la Lumière de retrouver leur maison et de continuer vers un monde
supérieur. De la Ronde des Archanges jusqu’au culte de la Lumière, la France
permettra à toutes les âmes, à tous les initiés qui n’ont pas encore retrouvé le
chemin de la Lumière sur la terre de pouvoir se rallier à notre alliance et de
participer à l’œuvre.

Le Québec sera la terre fidèle à la volonté de mon fils, celui qui a été votre guide à
la naissance de la Nation Essénienne. Cette terre portera l’Alliance à travers les 4
cultes des Archanges et la Bible essénienne. Elle sera la terre où notre tradition
sera maintenue pour permettre à la Nation Essénienne de demeurer à la fois dans
une structure juridique et dans l’Alliance.

La terre du Panama, la terre de la Mère, fera apparaître des initiés et des maîtres.
Elle sera une école initiatique qui conduira les hommes et les femmes à être de
véritables individualités dont la mission sera de porter la Lumière, de lui donner un
corps et de la transmettre afin que l’humanité puisse avoir un chemin d’élévation et
qu’un monde supérieur puisse avoir une terre sur laquelle se poser. Dans cette
école, les êtres seront conduits jusqu’à la porte des Anges.

À travers ce plan, tous les êtres qui cheminent pourront trouver la bonne terre, celle
qui correspond à leur chemin de destinée.
Quels que soient les chemins qui mèneront à la Nation Essénienne, ils devront être
réels et vivants, du Bon retournement du cœur jusqu’au passage du voile.

Chers Esséniens, vous êtes un peuple béni. Vous êtes les porteurs de la tradition de
la Lumière et maintenant que les mondes supérieurs divins ont accepté de
continuer cette œuvre avec vous, soyez certains qu’ils vous transmettront tout ce
qui est nécessaire afin que cette nation aille jusqu’à son accomplissement et qu’un
jour, tous puissent entendre : « Le peuple des Esséniens est la Lumière sur la terre.



Ils ont donné un corps à la Lumière. Ainsi, la Tradition demeurera à travers les
temps. »
Soyez bénis.
Soyez dans la clarté et l’authenticité de votre être.
Que le Père et la Mère vous bénissent, vous protègent et vous conduisent vers
l’être véritable.


