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Les hommes ne voient pas tous le monde de la même façon. Pour-
tant, la vision du monde visible est la même pour tous. Dans le monde 
physique, les hommes ont réussi à établir des conventions qui les ont 
mis d ’accord, notamment dans la définition des formes ou des couleurs 
de tout ce qui les entoure. Il peut y avoir des petites nuances mais ce 
n’est pas fondamental. Par contre, dès que nous entrons dans le do-
maine de la pensée, de l ’appréciation, de l ’interprétation, de la 
compréhension, du jugement, les visions divergent. Dès que la 
pensée intervient, la perception visuelle se transforme et chacun 
entre dans son monde particulier et subjectif.

Les hommes n’ont pas compris que la pensée est vivante, qu’elle est 
aussi réelle que les objets qu’ils appréhendent par le sens de la vue. Elle 
est un monde plus subtil en eux et autour d ’eux mais elle est tout aussi 
réelle que le monde physique.

Si les hommes sont parvenus à un accord pour définir les objets qu’ils 
peuvent appréhender avec leur sens de la vue et les autres organes senso-
riels, il faudrait qu’ils parviennent à un même accord en ce qui concerne 
la compréhension et l ’approche intérieure des perceptions physiques. Là 
aussi, il y a une réalité commune qui pourrait rassembler les hommes 
dans une compréhension qui les unirait dans un même langage et une 
approche claire, rationnelle, universelle. 

A partir d ’un accord sur une vision commune d ’un objet, le monde de 
la pensée, qui vit dans un monde plus subtil et bien souvent abstrait, 
n’apporte pas la même compréhension. 

En rendant la pensée concrète, en la considérant comme un organe de 
perception à part entière, les hommes pourraient s’unir dans une vision 
plus large et devenir plus forts en s’approchant d ’une intelligence su-
périeure. Ils pourraient entrer dans une compréhension commune qui 
unirait les mondes subtils et les intègreraient.

La pensée est un monde à l ’intérieur de l ’homme qui voyage dans des 
espaces qui n’ont pas de consistance visuelle, tangible. Il est important 
de savoirque cette pensée vient d ’un autre mondequ’il est impossible de 
peser ou de mesurer comme vous le feriez avec un objet sensible, à moins 
mettre à la pensée de vivre et de respirer dans les deux mondes.

e suis le roi des animaux. J’habite la montagne qui est 
le trône du Roi et je ne parle et n’enseigne que la Royauté. 
Dieu est le Roi suprême, c’est Lui qui offre la Royauté et 
le Royaume.

Pour honorer Dieu tu dois constituer un cercle de Prêtres-

           
Mages initiés à la science du Serpent et forts pour ne pas être envahis par le côté 

sombre. Alors tu pourras protéger le Territoire et proclamer le Nom du Roi.Regarde 
mon corps. Perçois ma tête, mes ailes et mes pattes. Je suis le chemin de la royauté 
magique. Je suis la connaissance ultime de la science du Serpent et donc de la Magie. 
Mes pattes te disent que le chemin doit être discret et subtil. Il faut avancer sans 
bruit en accomplissant de petites choses, mine de rien.

Mes ailes sont la volonté, la force qui permet de tout dégager autour de soi.
La tête est la pensée qui doit être à l’affût de tout ce qui est autour. Elle peut 

tout voir car elle tourne sur 360°. Ainsi l’ensemble du Territoire est sous contrôle. 
Rien ne peut pénétrer dans l’espace du Roi et du Royaume sans être perçu.

Sache que chaque homme est habité par un animal Totem et qu’il apparaît 
sous cette forme dans certains mondes invisibles. Il te faut connaître cette vérité 
car il y a une hiérarchie, une fonction, un ordre qui s’établit naturellement entre 
tous les animaux et les Totems.

Le Prêtre du Serpent doit cultiver l’intelligence, la force et la subtilité. Aucune 
influence qui affaiblit ne doit pouvoir s’approcher de lui et l’envahir.

Devant ce qui est sombre il faut être puissant, déterminé, voire paraître 
méchant. Il n’y a que l’engagement, la détermination, la puissance concrète qui 
affaiblit l’intelligence sombre. Elle bat en retraite devant un être bien armé et 
déterminé alors qu’elle n’est pas inquiétée devant celui qui n’a que la spiritualité 
pour se défendre.

 
Le centre du ventre doit être stable et les sentiments équilibrés. Rien ne doit 
venir perturber ces centres de force et d’intelligence.

Le chemin sur lequel tu marches, la terre qui te porte et tes jambes doivent 
devenir un appui, une force, une base de puissance créatrice.

Les bras, les mains, le souffle, le cœur doivent être les véhicules et les 
amplificateurs de la volonté et de la détermination.

La tête est le sanctuaire du Savoir et de l’Intelligence supérieure qui te guide.
Si ces trois centres en toi et en tes Prêtres-Mages ne sont pas clairement 

déterminés alors tu ne pourras maîtriser le magnétisme du Serpent pour mettre 
en œuvre la Magie.

La Magie est essentielle. Elle est la science du Serpent. C’est par elle qu’il 
créait le monde.

S’emparer du Serpent c’est diriger sa magie. 
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riels, il faudrait qu’ils parviennent à un même accord en ce qui concerne 
la compréhension et l ’approche intérieure des perceptions physiques. Là 
aussi, il y a une réalité commune qui pourrait rassembler les hommes 
dans une compréhension qui les unirait dans un même langage et une 
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A partir d ’un accord sur une vision commune d ’un objet, le monde de 
la pensée, qui vit dans un monde plus subtil et bien souvent abstrait, 
n’apporte pas la même compréhension. 

En rendant la pensée concrète, en la considérant comme un organe de 
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périeure. Ils pourraient entrer dans une compréhension commune qui 
unirait les mondes subtils et les intègreraient.

La pensée est un monde à l ’intérieur de l ’homme qui voyage dans des 
espaces qui n’ont pas de consistance visuelle, tangible. Il est important 
de savoirque cette pensée vient d ’un autre mondequ’il est impossible de 
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mettre à la pensée de vivre et de respirer dans les deux mondes.
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La tête est la pensée qui doit être à l’affût de tout ce qui est autour. Elle peut 
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Le Prêtre du Serpent doit cultiver l’intelligence, la force et la subtilité. Aucune 
influence qui affaiblit ne doit pouvoir s’approcher de lui et l’envahir.

Devant ce qui est sombre il faut être puissant, déterminé, voire paraître 
méchant. Il n’y a que l’engagement, la détermination, la puissance concrète qui 
affaiblit l’intelligence sombre. Elle bat en retraite devant un être bien armé et 
déterminé alors qu’elle n’est pas inquiétée devant celui qui n’a que la spiritualité 
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Le centre du ventre doit être stable et les sentiments équilibrés. Rien ne doit 
venir perturber ces centres de force et d’intelligence.

Le chemin sur lequel tu marches, la terre qui te porte et tes jambes doivent 
devenir un appui, une force, une base de puissance créatrice.
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Les hommes ne voient pas tous le monde de la même façon. Pourtant, 
la vision du monde visible est la même pour tous. Dans le monde phy-
sique, les hommes ont réussi à établir des conventions qui les ont mis 
d ’accord, notamment dans la définition des formes ou des couleurs de 
tout ce qui les entoure. Il peut y avoir des petites nuances mais ce n’est 
pas fondamental. Par contre, dès que nous entrons dans le domaine de 
la pensée, de l ’appréciation, de l ’interprétation, de la compréhension, 
d u jugement, les visions divergent. Dès que la pensée inter-

vient, la perception visuelle se transforme et chacun entre 
dans son monde particulier et subjectif.

Les hommes n’ont pas compris que la pensée est vivante, 
qu’elle est aussi réelle que les objets qu’ils appréhendent par le sens de la 
vue. Elle est un monde plus subtil en eux et autour d ’eux mais elle est 
tout aussi réelle que le monde physique.

Si les hommes sont parvenus à un accord pour définir les objets qu’ils 
peuvent appréhender avec leur sens de la vue et les autres organes senso-
riels, il faudrait qu’ils parviennent à un même accord en ce qui concerne 
la compréhension et l ’approche intérieure des perceptions physiques. Là 
aussi, il y a une réalité commune qui pourrait rassembler les hommes 
dans une compréhension qui les unirait dans un même langage et une 
approche claire, rationnelle, universelle. 

A partir d ’un accord sur une vision commune d ’un objet, le monde de 
la pensée, qui vit dans un monde plus subtil et bien souvent abstrait, 
n’apporte pas la même compréhension. 

En rendant la pensée concrète, en la considérant comme un organe de 
perception à part entière, les hommes pourraient s’unir dans une vision 
plus large et devenir plus forts en s’approchant d ’une intelligence su-
périeure. Ils pourraient entrer dans une compréhension commune qui 
unirait les mondes subtils et les intègreraient.

La pensée est un monde à l ’intérieur de l ’homme qui voyage dans des 
espaces qui n’ont pas de consistance visuelle, tangible. Il est important 
de savoirque cette pensée vient d ’un autre mondequ’il est impossible de 
peser ou de mesurer comme vous le feriez avec un objet sensible, à moins 
mettre à la pensée de vivre et de respirer dans les deux mondes.

La Magie est la Religion de Dieu ou de l’homme. Elle est la science sacrée 
ou l’illusion du savoir. Elle est la royauté du Soleil ou l’usurpation.

Elle est le règne de Dieu ou le royaume de l’esclavage et de l’enfermement.
La Magie est l’aboutissement de la vie quotidienne. Tu es en elle et ne peux 

pas faire autrement. 
Soit c’est toi qui diriges le magnétisme du Serpent vers l’intelligence et la 

sagesse soit c’est lui qui t’avale et te conduit dans la digestion.
 

Si tu veux être un Prêtre et un chevalier au service du Roi des rois tu ne peux 
pas être un mou dans la vie quotidienne. Être mou est incompatible avec la 
pratique de l’art de la Magie. 

La Magie est l’art sacerdotal et royal.
 

Passer d’un monde à un autre n’est pas facile et c’est pourquoi les Prêtres 
doivent s’endurcir notamment la peau. Ma peau est dure, rien ne peut la 
pénétrer, je suis inaccessible au croc du serpent.

La peau du Prêtre doit devenir une carapace, un bouclier contre ce qui est 
sombre. 

Si un Prêtre sort de l’intelligence et ne sait plus canaliser l’énergie du 
Serpent vers la force, la détermination alors il entrera en lui et le détruira.

 
Question :

Comment initier les hommes dans tes mystères ?

Réponse :
Peux-tu m’expliquer comment un spermatozoïde devient un humain ? 

Comment la fleur Perce-neige parvient à traverser la glace ? 
Connaître les mystères du Feu et du Soleil ne s’apprend pas. 

Le Feu vient dans l’homme quand Dieu le décide et non pas l’homme. 
L’homme peut se préparer mais pour cela il doit être sage. 

Est-ce que la sagesse s’apprend ? Sûrement mais il faut au moins qu’un sage 
soit présent et qu’un monde supérieur le décide.

Chaque être vient d’une sphère bien précise et ne peut agir qu’en fonction 
des facultés et des dispositions qu’il a reçues.

Dans la sphère originelle il n’y a pas de concept. C’est cela qui piège 
l’homme : les concepts.

Le Feu du Soleil vient lorsque l’homme entre dans la sphère de l’esprit et 
de la Magie. S’il n’y a pas de magie dans ta vie jamais le Feu de l’esprit ne 
s’approchera de toi. Cette magie doit être Divine, religieuse, sainte. Si la magie 
est éveillée alors il faut un corps, une structure, un monde, pour la canaliser.  
Si j’emmène tes élèves sur la montagne royale pourront-ils y demeurer ? 
Pourront-ils supporter le froid glacial en demeurant nus ? Pourront-ils accueillir 
le fouet du vent des sommets et accueillir le souffle piquant ? Tiendront-ils 
jusqu’à l’apparition du Roi à l’horizon pour Le louer et prononcer le serment 
d’allégeance ?

Mon initiation enlève les concepts des hommes, elle les conduit dans la 
nudité et dans la force pour servir sans faille ce qui est grand. Alors un monde 
pourra entrer en toi, qui ne vient pas du monde des hommes et c’est la Feu.M
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Les hommes ne voient pas tous le monde de la même façon. Pourtant, 
la vision du monde visible est la même pour tous. Dans le monde phy-
sique, les hommes ont réussi à établir des conventions qui les ont mis 
d ’accord, notamment dans la définition des formes ou des couleurs de 
tout ce qui les entoure. Il peut y avoir des petites nuances mais ce n’est 
pas fondamental. Par contre, dès que nous entrons dans le domaine de 
la pensée, de l ’appréciation, de l ’interprétation, de la compréhension, 
d u jugement, les visions divergent. Dès que la pensée inter-

vient, la perception visuelle se transforme et chacun entre 
dans son monde particulier et subjectif.

Les hommes n’ont pas compris que la pensée est vivante, 
qu’elle est aussi réelle que les objets qu’ils appréhendent par le sens de la 
vue. Elle est un monde plus subtil en eux et autour d ’eux mais elle est 
tout aussi réelle que le monde physique.

Si les hommes sont parvenus à un accord pour définir les objets qu’ils 
peuvent appréhender avec leur sens de la vue et les autres organes senso-
riels, il faudrait qu’ils parviennent à un même accord en ce qui concerne 
la compréhension et l ’approche intérieure des perceptions physiques. Là 
aussi, il y a une réalité commune qui pourrait rassembler les hommes 
dans une compréhension qui les unirait dans un même langage et une 
approche claire, rationnelle, universelle. 

A partir d ’un accord sur une vision commune d ’un objet, le monde de 
la pensée, qui vit dans un monde plus subtil et bien souvent abstrait, 
n’apporte pas la même compréhension. 

En rendant la pensée concrète, en la considérant comme un organe de 
perception à part entière, les hommes pourraient s’unir dans une vision 
plus large et devenir plus forts en s’approchant d ’une intelligence su-
périeure. Ils pourraient entrer dans une compréhension commune qui 
unirait les mondes subtils et les intègreraient.

La pensée est un monde à l ’intérieur de l ’homme qui voyage dans des 
espaces qui n’ont pas de consistance visuelle, tangible. Il est important 
de savoirque cette pensée vient d ’un autre mondequ’il est impossible de 
peser ou de mesurer comme vous le feriez avec un objet sensible, à moins 
mettre à la pensée de vivre et de respirer dans les deux mondes.

 
Seule une Vierge peut recevoir le Feu du Soleil. C’est une Immaculée conception, 
un savoir, une semence qui est au-delà des concepts humains qui appartiennent 
au serpent tentateur.

 
Le problème des hommes est qu’ils forment un monde avec leurs pensées et 
ensuite ils s’identifient. Alors le serpent du monde de l’homme apparaît et se 
fait une existence avec ces mondes de pensées fabriquées et de concepts vitalisés.
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Les hommes ne voient pas tous le monde de la même façon. Pour-
tant, la vision du monde visible est la même pour tous. Dans le monde 
physique, les hommes ont réussi à établir des conventions qui les ont 
mis d ’accord, notamment dans la définition des formes ou des couleurs 
de tout ce qui les entoure. Il peut y avoir des petites nuances mais ce 
n’est pas fondamental. Par contre, dès que nous entrons dans le do-
maine de la pensée, de l ’appréciation, de l ’interprétation, de 
la compréhension, du jugement, les visions divergent. Dès 
que la pensée inter- vient, la perception visuelle se transforme 
et chacun entre dans son monde particulier et subjectif.

Les hommes n’ont pas compris que la pensée est vivante, qu’elle est 
aussi réelle que les objets qu’ils appréhendent par le sens de la vue. Elle 
est un monde plus subtil en eux et autour d ’eux mais elle est tout aussi 
réelle que le monde physique.

Si les hommes sont parvenus à un accord pour définir les objets qu’ils 
peuvent appréhender avec leur sens de la vue et les autres organes senso-
riels, il faudrait qu’ils parviennent à un même accord en ce qui concerne 
la compréhension et l ’approche intérieure des perceptions physiques. Là 
aussi, il y a une réalité commune qui pourrait rassembler les hommes 
dans une compréhension qui les unirait dans un même langage et une 
approche claire, rationnelle, universelle. 

A partir d ’un accord sur une vision commune d ’un objet, le monde de 
la pensée, qui vit dans un monde plus subtil et bien souvent abstrait, 
n’apporte pas la même compréhension. 

En rendant la pensée concrète, en la considérant comme un organe de 
perception à part entière, les hommes pourraient s’unir dans une vision 
plus large et devenir plus forts en s’approchant d ’une intelligence su-
périeure. Ils pourraient entrer dans une compréhension commune qui 
unirait les mondes subtils et les intègreraient.

La pensée est un monde à l ’intérieur de l ’homme qui voyage dans des 
espaces qui n’ont pas de consistance visuelle, tangible. Il est important 
de savoirque cette pensée vient d ’un autre mondequ’il est impossible de 
peser ou de mesurer comme vous le feriez avec un objet sensible, à moins 
mettre à la pensée de vivre et de respirer dans les deux mondes.

 
st apparu hier soir dans la statue, tout d'abord un monde 
posé, un monde serein, et puis à l'intérieur est apparue une 
forme, une tête principalement avec une grande barbe et on 
me disait que c'était Lao Tseu.  
On me disait aussi que, on ne comprenait pas ce que Dieu 
avait voulu pour le monde de l'homme, et que tout ce qu'Il 

nous avait donné jusqu'à présent était comme des écritures, des symboles, en 
fin de compte une éducation, qui permettait à l'homme justement de se former 
un corps, et ce corps permettrait de donner la victoire et d'avoir une attitude 
juste, et puis surtout de comprendre ce que Dieu a voulu pour les hommes à 
travers la Nation Essénienne. 
Il disait aussi qu’il y aurait 3, 4, 5 êtres qui viendraient, et que cela 
constituerait le corps de cette statue, qui finalement porterait un nom, qui 
serait l'incarnation de la vertu apportée au monde de l'homme. 
Parce qu'on ne sait pas finalement, qu'est-ce que c'est que la Nation 
Essénienne, c'est quoi ça vertu principale, son message, son action ? 
On ne sait juste que de quoi elle est constituée, c'est-à-dire de certaines 
écritures, de certains symboles et puis les Évangiles qui sont finalement, 
comme si un être parlait à un autre être, et lui apporter la sagesse, 
l'éclaircissement.  
Finalement ce que le monde de l'homme n'apporte pas à l'éducation du corps 
que l'on veut faire apparaître dans l'homme. 
 
Olivier Manitara : 
Toi symbole du tao, tu es apparu dans la statue de la Nation, tu es le 
bienvenu. As-tu un message et pourquoi es-tu venu ? 
 
Lao Tseu : 
Tout d’abord je suis venu dans la statue parce que cela était le corps qui 
correspondait à ce que j’ai pu manifester. C'est comme une continuité, mais 
ce n'est pas une continuité, c'est ce que vous appelez une résurrection dans 
son corps, celui qui revient de parmi les morts, celui qui reprend corps, parce 
que le nouveau corps était parfait et parfaitement constitué et il est là. Pour 
l’instant je n’ai pas de choses particulières à dire au monde des hommes, aux 
Esséniens parce que je ne connais pas cette fonction d’être multiple mais ce 
qui est sûr, c’est que moi, en tant qu’être sur la terre, j’ai toujours mis une 
grande valeur dans la Noblesse, dans ce qui est beau et grand, dans ce qui 
nourrit l’âme et l’homme, dans les vertus supérieures. Vois-tu ce qui était 
important dans ma vie c’est que tout devait avoir un sens supérieur, que ce soit 
du matin au coucher, c’est la Noblesse et la Grandeur qui devaient apparaître 
et pour cela le corps devait être dans une activité sereine, devait être au 
minimum. Ce qui était inconcevable, c’était l’agitation, la confusion, l’excitation 
des pensées. L’homme devait donc agir d’une façon minimum pour essayer de 
vivre dans une chanson, une mélodie qui était véhicule de nobles pensées et 
qui posait l’homme sur une terre.
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