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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 cha-
cun 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.

ontexte
J’étais en voiture avec Julien, le mercredi 11 septembre 
2013. Nous revenions de Montpellier et il faisait nuit. 
Nous étions en train de parler de projets pour notre village 
de Terranova en lien avec la prêtrise, dans le but d’organi
ser des week-end esséniens où l’on joindrait l’utile à l’agréable et 

au sacré à travers des chantiers (maisons et sites sacrés du domaine), ponctués 
par des cérémonies et travaux magiques. Ces week-end seraient proposés aux 
Esséniens de l’extérieur, mais aussi à des non-Esséniens… Nous parlions donc de 
ces projets de la prêtrise avec une grande détermination et une intensité d’âme 
quand soudain, sans que nous ayons le temps de dire « ouf », nous avons vu 
apparaître devant nous un sanglier ! Mais c’était déjà trop tard, nous étions à 
plus de 140 km/h et avons percuté le sanglier de face, de plein fouet. Le sanglier 
est mort sur le coup et ni Julien ni moi n’avons eu la moindre égratignure, alors 
que la voiture est littéralement explosée et irrécupérable. Il est clair que nous 
avons été protégés…

Avant même d’aller constater les dégâts matériels, nous avons tout de suite 
prononcé une prière pour l’âme du sanglier en demandant le pardon des offenses 
et que son âme soit bénie et puisse aller dans le ciel des sangliers, rejoindre 
l’âme-groupe de son peuple. Nous avons également demandé à la Mère de nous 
éclairer sur cet événement, que la lumière se fasse en nous et que nous puissions 
comprendre la raison, la cause spirituelle de cet accident, conscients que dans la 
vie, rien n’est le fruit du hasard...

Après avoir été emmenés par la dépanneuse à un garage à quelques 
kilomètres, en attendant que notre frère Robin Humour vienne nous chercher, 
j’ai ressenti profondément le besoin d’aller me recueillir auprès de la Mère. Par 
chance, il y avait tout autour de ce lieu de nombreux oliviers. L’un d’entre eux 
m’a particulièrement parlé et attiré. Alors, par l’alliance théurgique que nous 
avons scellée dans notre Nation avec cet arbre, j’ai commencé à lui parler en 
lui demandant la paix et l’éclairage de sa sagesse millénaire par rapport à ce 
qui venait de nous arriver. J’ai senti l’arbre s’animer dans les mondes subtils et 
jusque dans le plan physique, alors qu’il ne bougeait pas quand je suis arrivé. 
Il m’a invité à prendre sur lui une olive et à la manger dans ma sacristie 
lorsque j’arriverai chez moi ; il m’a montré qu’à travers le fruit amer de son 
arbre, il pourrait m’aider à conduire l’amertume apparente de cet événement 
vers la Lumière et l’illumination de la sagesse, à l’image de l’olive amère qui se 
transforme avec le temps en huile dorée, douce et parfumée. 

Je reconnais que mon premier réflexe a été de me demander qu’est-ce que 
j’ai pu faire dans ma vie, récemment, pour être la cause de la mort d’un animal. 
C’est un réflexe de spiritualiste, qui est certes une bonne attitude, celle de se 
remettre en question, mais dont le revers de la médaille est la culpabilité et 
l’enfermement sur soi-même, dans une sphère personnelle qui par nature, est 
limitée. 

AlliAnce et diAlogue

théurgiques avec l’être du sanglier
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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.

 
Effectivement, la vie et ma propre expérience m’ont montré que parfois – et dans 
la majeure partie des cas de mort non naturelles – l’animal prend sur lui quelque 
chose de négatif en nous et se sacrifie pour que cette chose ne puisse nous nuire 
davantage et s’enlève de nous. Mais en l’occurrence, c’est quelque chose de tout 
à fait différent – que je n’avais jamais soupçonné auparavant – qui s’est produit 
avec ce sanglier… 

En rentrant chez moi, je me suis donc rendu immédiatement dans ma sacristie, 
j’ai mangé l’olive – d’une amertume extrême – et je me suis mis à méditer, en 
essayant de me relier à l’âme du sanglier. Au bout de quelques minutes, la Mère 
s’est mise à me parler à travers l’âme du sanglier, me montrant le côté caché, 
tout ce qui s’est passé dans les mondes subtils jusqu’au moment de l’accident et 
qu’est-ce que je devais en faire maintenant…

La cause spirituelle de cet accident…
En fait, le jour de cet accident était le 1er jour de l’ouverture de la chasse en 

France. D’ailleurs, les gendarmes qui sont venus nous secourir nous ont expliqué 
que du coup, les sangliers quittaient leur territoire dès le matin pour y revenir 
le soir, une fois la battue terminée et qu’il arrivait effectivement que certains 
d’entre eux finissent morts sur la route. Ce sanglier fuyait donc les chasseurs 
lorsqu’il nous est rentré dedans… Mais à travers la discussion que nous avions 
avec Julien et le feu sacré qui nous animait, le sanglier a vu apparaître devant 
lui comme une aura et une porte de Lumière. Au moment de l’impact, j’étais 
en train de dire quelque chose comme : « oui, à travers ce projet, cette œuvre 
– voir paragraphe précédent – nous serons beaucoup plus forts et cela va créer 
un mouvement de vie et une respiration avec l’Assemblée des Esséniens qui 
renforcera le village et notre Nation toute entière… » Me rappelant cette parole, 
j’ai alors compris que le sanglier, ou plutôt son âme-groupe, a vu à travers nous 
l’opportunité de donner sa force et son âme pour soutenir l’œuvre de la Nation 
Essénienne. Et entre cela et mourir inutilement dans les mains d’un chasseur, le 
choix a été vite fait ! 

Alors, voyant et contemplant cette beauté dans l’intimité de ma méditation, je me 
suis mis à prier afin que l’âme et la force de ce sanglier soit conduite dans la Lumière 
à travers la réalisation de nos œuvres et que cela soit une bénédiction pour lui et tout 
son peuple. En continuant ma prière-invocation, j’ai compris que ce n’était même 
pas lié uniquement à ce sanglier en particulier et à ce projet dont nous parlions avec 
Julien, mais que c’était une « demande en mariage » avec la Nation Essénienne !  
Oui, on m’a clairement montré que c’est l’être du Sanglier qui, à travers cet 
accident et ce choc des mondes, a demandé à être associé à l’œuvre de la Nation 
Essénienne, comme l’a fait avant lui l’Erable, l’Olivier, le Nénuphar ou la Biche. 
J’ai alors demandé à la Mère, au Père et aux mondes supérieurs d’accueillir la 
prière du sanglier et de sceller cette alliance de Lumière entre lui et nous, si telle 
est la volonté divine. 

Le lendemain, alors que j’allais célébrer le culte de la Terre dans le temple 
d’Ouriel, je me suis rappelé que la veille de l’accident, quand j’étais dans le temple, 
j’ai entendu autour du temple un animal qui à l’oreille, paraissait vraiment gros. 
Je ne le saurai jamais, mais je pense qu’il s’agissait d’un sanglier, car je sais qu’il 
y en a un certain nombre qui vivent et passent régulièrement dans ce coin. Or, 
il est évident que cet animal est lié à Ouriel, par la puissance qui s’en dégage, 
par sa détermination et sa peau, qui est une véritable cuirasse d’invulnérabilité. 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-
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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 ’apprécia-

tion, de l ’interprétation, de la compréhension, du jugement, les visions 
divergent. Dès que la pensée intervient, la perception visuelle se trans-
forme 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.

C’est comme si l’être du Sanglier avait déjà voulu me prévenir qu’il s’approchait 
et qu’il voulait s’unir à la Nation Essénienne, à son âme et à sa protection de 
Lumière et aussi nous transmettre un message. Je l’ai alors invité dans le temple 
d’Ouriel afin qu’il puisse recevoir sa bénédiction et lui-même transmettre son 
message et sa force à la Nation Essénienne.

Trois jours sont donc passés depuis cet accident et ce matin, le quatrième 
jour (nombre sacré de la révélation et du fruit qui apparaît), j’ai senti de nouveau 
l’être du Sanglier s’approcher et m’appeler à venir méditer avec lui. Il m’a montré 
l’importance d’être nu, d’être dans la vérité et sans masque pour s’approcher 
de Dieu et que cela me permettrait de communier plus facilement avec lui. J’ai 
donc laissé mes pas me guider instinctivement vers le lieu le plus propice à cette 
communion, à cette rencontre qui m’appelait intérieurement.

Message du sanglier à la Nation Essénienne
Devant le soleil levant, nu, assis dans la posture de la méditation sur un 

rocher couvert de mousse, je me suis alors concentré avec force sur le sanglier 
pour recevoir son message pour la Nation Essénienne sans rien y mettre de moi-
même. Voici donc, avec les humbles moyens qui sont les miens, ce que j’ai pu 
retranscrire de ce message :

« Cher(e)s Essénien(ne)s, je suis heureux de pouvoir m’approcher de vous et 
d’entrer le cercle sacré et l’aura de Lumière de votre Alliance avec Dieu. 

Je viens vers vous au nom d’Ouriel et par lui, parce que son sceau divin 
de l’Argent, de la Force créatrice a été posé sur la Mère, de par l’Alliance et la 
volonté du Père. 

Je veux renforcer la présence et la puissance de ce sceau d’Ouriel sur la terre 
et dans vos vies, car vous n’avez pas encore compris les secrets de l’énergie 
créatrice et vous ne les comprendrez pas tant que la peur vous tiendra, sous 
quelque forme que ce soit.

La première clé que je vous donne est que dans la vie, si tu n’arrives pas 
à traverser un obstacle avec ton corps, que tu as un blocage qui se manifeste 
dans le plan physique, alors traverse-le avec ton âme ; élève-toi vers l’Intelligence 
supérieure par l’étude de la parole des Archanges, puis reviens dans ton corps 
avec la clé de la pensée illuminée par la sagesse qui seule, peut ouvrir les portes 
de la réalisation dans tous les mondes. Jésus, l’un des grands représentants de 
votre Tradition immémoriale, vous a transmis cette clé lorsqu’il a dit : « si l’on 
te frappe sur une joue, tends l’autre joue » ; autrement dit, si tu te heurtes à un 
obstacle qui vient se dresser devant toi et te frapper dans le plan physique, éveille 
l’autre côté, éveille l’intelligence et répond par l’intelligence et non pas par une 
réaction mécanique et bête de ton corps habité par un moi illusoire. 

Mon autre message, mon message essentiel vous permettra de mieux 
comprendre et appréhender jusque dans vos actes, le sceau de l’Argent et de 
l’Energie créatrice.

Sachez et devenez conscients que vous vivez dans la peur et qu’elle est 
l’animatrice et l’origine de la plupart de vos pensées, paroles et actes. Vous êtes 
en permanence, à l’arrière-plan de votre être et de l’orientation de vos actes, dans 
la peur de perdre quelque chose que de toutes façons vous perdrez, puisque vous 
n’êtes ni le corps ni le moi illusoire qui l’habite. Or, tout ce que vous pensez et 
faites dans votre vie, est la plupart du temps pensé et fait pour la survie de votre 
corps et de la soi-disant dignité de celui qui l’habite et que vous appelez « moi ». M
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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.

C’est comme si l’être du Sanglier avait déjà voulu me prévenir qu’il s’approchait 
et qu’il voulait s’unir à la Nation Essénienne, à son âme et à sa protection de 
Lumière et aussi nous transmettre un message. Je l’ai alors invité dans le temple 
d’Ouriel afin qu’il puisse recevoir sa bénédiction et lui-même transmettre son 
message et sa force à la Nation Essénienne.

Trois jours sont donc passés depuis cet accident et ce matin, le quatrième 
jour (nombre sacré de la révélation et du fruit qui apparaît), j’ai senti de nouveau 
l’être du Sanglier s’approcher et m’appeler à venir méditer avec lui. Il m’a montré 
l’importance d’être nu, d’être dans la vérité et sans masque pour s’approcher 
de Dieu et que cela me permettrait de communier plus facilement avec lui. J’ai 
donc laissé mes pas me guider instinctivement vers le lieu le plus propice à cette 
communion, à cette rencontre qui m’appelait intérieurement.

Message du sanglier à la Nation Essénienne
Devant le soleil levant, nu, assis dans la posture de la méditation sur un 

rocher couvert de mousse, je me suis alors concentré avec force sur le sanglier 
pour recevoir son message pour la Nation Essénienne sans rien y mettre de moi-
même. Voici donc, avec les humbles moyens qui sont les miens, ce que j’ai pu 
retranscrire de ce message :

« Cher(e)s Essénien(ne)s, je suis heureux de pouvoir m’approcher de vous et 
d’entrer le cercle sacré et l’aura de Lumière de votre Alliance avec Dieu. 

Je viens vers vous au nom d’Ouriel et par lui, parce que son sceau divin 
de l’Argent, de la Force créatrice a été posé sur la Mère, de par l’Alliance et la 
volonté du Père. 

Je veux renforcer la présence et la puissance de ce sceau d’Ouriel sur la terre 
et dans vos vies, car vous n’avez pas encore compris les secrets de l’énergie 
créatrice et vous ne les comprendrez pas tant que la peur vous tiendra, sous 
quelque forme que ce soit.

La première clé que je vous donne est que dans la vie, si tu n’arrives pas 
à traverser un obstacle avec ton corps, que tu as un blocage qui se manifeste 
dans le plan physique, alors traverse-le avec ton âme ; élève-toi vers l’Intelligence 
supérieure par l’étude de la parole des Archanges, puis reviens dans ton corps 
avec la clé de la pensée illuminée par la sagesse qui seule, peut ouvrir les portes 
de la réalisation dans tous les mondes. Jésus, l’un des grands représentants de 
votre Tradition immémoriale, vous a transmis cette clé lorsqu’il a dit : « si l’on 
te frappe sur une joue, tends l’autre joue » ; autrement dit, si tu te heurtes à un 
obstacle qui vient se dresser devant toi et te frapper dans le plan physique, éveille 
l’autre côté, éveille l’intelligence et répond par l’intelligence et non pas par une 
réaction mécanique et bête de ton corps habité par un moi illusoire. 

Mon autre message, mon message essentiel vous permettra de mieux 
comprendre et appréhender jusque dans vos actes, le sceau de l’Argent et de 
l’Energie créatrice.

Sachez et devenez conscients que vous vivez dans la peur et qu’elle est 
l’animatrice et l’origine de la plupart de vos pensées, paroles et actes. Vous êtes 
en permanence, à l’arrière-plan de votre être et de l’orientation de vos actes, dans 
la peur de perdre quelque chose que de toutes façons vous perdrez, puisque vous 
n’êtes ni le corps ni le moi illusoire qui l’habite. Or, tout ce que vous pensez et 
faites dans votre vie, est la plupart du temps pensé et fait pour la survie de votre 
corps et de la soi-disant dignité de celui qui l’habite et que vous appelez « moi ». 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 ’apprécia-

tion, de l ’interprétation, de la compréhension, du jugement, les visions 
divergent. Dès que la pensée intervient, la perception visuelle se trans-
forme 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.

Cette peur viscérale, séculaire, est ce qui vous empêche de comprendre le 
secret de la force créatrice qui vous a été donné par votre Père Ouriel à travers 
son sceau divin de l’Argent. C’est pourquoi votre Père Raphaël vous a dit : « 
Les hommes comprennent l’Enseignement transmis d’après ce qu’ils sont et 
malheureusement, je suis convaincu que les hommes ont plus confiance en 
l’argent du monde des hommes qu’en « l’argent-force-créatrice » qui nourrit 
Dieu, Le fait grandir et Lui confère un corps*. » * Voir psaume 188 de l’Archange 
Raphaël, tome 31. (Note des Hiérogrammates)

Moi, le sanglier, je suis le gardien de ce secret de « l’argent-force-créatrice 
» dans le règne animal, sur ces terres anciennement sacrées du pays de Kal, 
l’Assemblée des Anciens*. Vous pourrez comprendre ce secret en méditant sur 
l’écriture sacrée que je représente à travers mon mode de vie et la structure de 
Lumière de ma famille, de mon peuple. 

* Le sanglier dit « anciennement sacrées », car la France a été dépouillée au 
fil du temps, par les guerres et les philosophies abstraites qui s’y sont installées, 
de tout ce qui faisait jadis d’elle une terre sacrée, sainte et emplie de force et de 
mémoire divines. 

C’est pourquoi il utilise l’ancien terme de « Kal » ou « Chaldée » qui était 
utilisé par les Celtes, ces trois noms étant dérivés du mot « Ka-Eld », qui signifie 
« l’Assemblée des Anciens, des Sages ». Ainsi, le pays de Kal, appelé aussi « 
Chaldée » (qui s’étendait de la France jusqu’à l’Inde en passant par la Perse) 
était connu et respecté de tous les peuples comme un peuple universel et sage, 
gardien d’une Tradition immémoriale qui remontait au grand Maître essénien, 
Rama (voir livre « La Tradition Essénienne »). (Note des Hiérogrammates)

Dans ma polarité féminine, je suis la gardienne du Temple de la famille, je 
protège mes petits, ma descendance, au prix de ma vie s’il le faut, mais je ne 
les protège pas uniquement dans le monde physique. Je protège également les 
mondes subtils autour d’eux afin de préserver l’atmosphère sacrée nécessaire à leur 
éducation, à leur développement sain et harmonieux, jusqu’à ce qu’ils deviennent 
autonomes et capables de fonder à leur tour une famille. C’est ainsi que nous 
préservons la tradition de notre peuple dans tous les mondes. Dans ma polarité 
masculine, moi le sanglier, je suis un conquérant, mais dans le respect des lois 
sacrées de Dieu. Je suis au service de ma famille, de mon peuple, de ma tradition.  

Je pars à la conquête du monde extérieur, non pas pour usurper des territoires 
qui ne sont pas les miens, mais pour apporter dans mon foyer les éléments 
nécessaires à la préservation et à la sauvegarde des valeurs fondamentales de ma 
lignée immémoriale.

Je suis un être de vérité, de dignité et de protection. Par le sens de l’odorat 
que j’ai développé et que j’incarne à la perfection jusque dans le plan physique, 
à travers la proéminence de mon groin, je sais exactement ce qui est bon pour 
moi et pour mon peuple et ce qui ne l’est pas. Ainsi, aucune maladie ne peut 
entrer en moi, aucune impureté extérieure, visible ou invisible, ne peut dénaturer 
mon être. 

Par ce sens de la vérité, de la dignité et de la protection de mon peuple que 
j’incarne et que vous appelez « l’odorat » dans votre langue devenue morte, j’ai 
développé cette cuirasse d’invulnérabilité qui me caractérise au sein du règne 
animal et qui suscite le respect, voire la crainte – involontaire – aussi bien des 
animaux et des hommes. 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 ’apprécia-

tion, de l ’interprétation, de la compréhension, du jugement, les visions 
divergent. Dès que la pensée intervient, la perception visuelle se trans-
forme 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.

C’est ce sens aigu de la vérité et de l’authentique noblesse, associé à ma 
détermination sans faille et à mon audace intrépide, qui m’a rendu invulnérable 
et insaisissable au monde de l’homme qui est voleur, menteur et usurpateur.  
D’élevage de sangliers dans le monde des hommes, car comme le loup, je suis 
un protecteur et un gardien du Temple de la Vérité. Ainsi, je préfère me donner 
moi-même la mort plutôt que d’être dénaturé en servant les intérêts vils d’êtres 
corrompus qui ne servent et n’honorent pas les intérêts de Dieu, qui est le Bien 
commun.

 
 J’acceptai jadis d’être mangé, voire sacrifié par les Celtes, car ces êtres étaient 
guidés par les Druides, êtres sages et nobles, protecteurs de la Terre-Mère 
et serviteurs du Ciel-Père. Telle est la raison pour laquelle, fuyant l’odeur 
nauséabonde de l’avidité des chasseurs, je me suis offert à la Nation Essénienne 
à travers ses prêtres qui œuvrent dignement et impersonnellement au service de 
Dieu, à l’image des anciens Druides qui avaient fait alliance avec moi*. Je me 
suis reconnu à travers ces nobles serviteurs de la Lumière. Alors, par un choc 
physique, une partie de mon âme collective a pu être libérée et j’ai pu à travers 
elle, entrer dans l’âme de Lumière de la Nation Essénienne.

 
* Il faut savoir que c’est par cette alliance théurgique avec l’être du Sanglier, 
animée par la magie des Druides, que les guerriers celtes ont été invaincus sur 
les champs de bataille pendant plusieurs siècles, alors qu’ils combattaient nus et 
sans bouclier ! (Note des Hiérogrammates)

Par votre Alliance avec le monde divin et par ce choc et cette rencontre entre 
deux mondes, ces prêtres se sont éveillés dans leur fonction sacrée d’intermédiaires 
entre les mondes et d’unificateurs des règnes de la Mère, pour la victoire du Père. 
Ainsi, par un dialogue théurgique et par leurs prières enflammés pour m’offrir 
à Dieu, je me suis uni, j’ai lié mon sang* avec l’âme de votre peuple, Nation et 
Maison de Dieu sur la terre. 

 
* C’est là l’origine ésotérique du mot « sanglier », « celui qui lie son sang » à la 
terre pour la protéger de l’envahissement du mal. (Note des Hiérogrammates)

 
Je suis venu vers vous au nom d’Ouriel, pour vous transmettre une force 
et vous révéler l’un des nombreux secrets de son sceau de l’Argent, celui de 
l’invulnérabilité et de la puissance réalisatrice, qui est mon sceau et mon offrande 
à la Nation Essénienne. Je vous demande de l’accepter, non pas pour moi, mais 
pour Dieu et l’accomplissement de Sa volonté jusque dans votre vie quotidienne. 
Ainsi, vous pourrez transmettre un héritage sacré et pur aux générations futures 
qui naîtront de vous. 

Pour conduire ce sceau d’Ouriel vers l’accomplissement, soyez à mon image 
et portez mon écriture sacrée et mes vertus dans vos vies. Alors vous recevrez 
mon sceau de l’invulnérabilité et de la puissance réalisatrice. 

 
Que les femmes esséniennes soient des prêtresses qui protègent les mondes 
subtils par leur volonté claire, éveillée et déterminée à préserver et prendre soin 
de ce qui est précieux, des valeurs fondamentales de la Famille et de toutes les 
vertus qui maintiennent l’eau des relations pure et claire : l’amour, la subtilité, 
la délicatesse, l’harmonie, la paix, le calme, le partage, la communion, la joie et 
la douceur du foyer. 
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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 ’apprécia-

tion, de l ’interprétation, de la compréhension, du jugement, les visions 
divergent. Dès que la pensée intervient, la perception visuelle se trans-
forme 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.

C’est ce sens aigu de la vérité et de l’authentique noblesse, associé à ma 
détermination sans faille et à mon audace intrépide, qui m’a rendu invulnérable 
et insaisissable au monde de l’homme qui est voleur, menteur et usurpateur.  
D’élevage de sangliers dans le monde des hommes, car comme le loup, je suis 
un protecteur et un gardien du Temple de la Vérité. Ainsi, je préfère me donner 
moi-même la mort plutôt que d’être dénaturé en servant les intérêts vils d’êtres 
corrompus qui ne servent et n’honorent pas les intérêts de Dieu, qui est le Bien 
commun.

 
 J’acceptai jadis d’être mangé, voire sacrifié par les Celtes, car ces êtres étaient 
guidés par les Druides, êtres sages et nobles, protecteurs de la Terre-Mère 
et serviteurs du Ciel-Père. Telle est la raison pour laquelle, fuyant l’odeur 
nauséabonde de l’avidité des chasseurs, je me suis offert à la Nation Essénienne 
à travers ses prêtres qui œuvrent dignement et impersonnellement au service de 
Dieu, à l’image des anciens Druides qui avaient fait alliance avec moi*. Je me 
suis reconnu à travers ces nobles serviteurs de la Lumière. Alors, par un choc 
physique, une partie de mon âme collective a pu être libérée et j’ai pu à travers 
elle, entrer dans l’âme de Lumière de la Nation Essénienne.

 
* Il faut savoir que c’est par cette alliance théurgique avec l’être du Sanglier, 
animée par la magie des Druides, que les guerriers celtes ont été invaincus sur 
les champs de bataille pendant plusieurs siècles, alors qu’ils combattaient nus et 
sans bouclier ! (Note des Hiérogrammates)

Par votre Alliance avec le monde divin et par ce choc et cette rencontre entre 
deux mondes, ces prêtres se sont éveillés dans leur fonction sacrée d’intermédiaires 
entre les mondes et d’unificateurs des règnes de la Mère, pour la victoire du Père. 
Ainsi, par un dialogue théurgique et par leurs prières enflammés pour m’offrir 
à Dieu, je me suis uni, j’ai lié mon sang* avec l’âme de votre peuple, Nation et 
Maison de Dieu sur la terre. 

 
* C’est là l’origine ésotérique du mot « sanglier », « celui qui lie son sang » à la 
terre pour la protéger de l’envahissement du mal. (Note des Hiérogrammates)

 
Je suis venu vers vous au nom d’Ouriel, pour vous transmettre une force 
et vous révéler l’un des nombreux secrets de son sceau de l’Argent, celui de 
l’invulnérabilité et de la puissance réalisatrice, qui est mon sceau et mon offrande 
à la Nation Essénienne. Je vous demande de l’accepter, non pas pour moi, mais 
pour Dieu et l’accomplissement de Sa volonté jusque dans votre vie quotidienne. 
Ainsi, vous pourrez transmettre un héritage sacré et pur aux générations futures 
qui naîtront de vous. 

Pour conduire ce sceau d’Ouriel vers l’accomplissement, soyez à mon image 
et portez mon écriture sacrée et mes vertus dans vos vies. Alors vous recevrez 
mon sceau de l’invulnérabilité et de la puissance réalisatrice. 

 
Que les femmes esséniennes soient des prêtresses qui protègent les mondes 
subtils par leur volonté claire, éveillée et déterminée à préserver et prendre soin 
de ce qui est précieux, des valeurs fondamentales de la Famille et de toutes les 
vertus qui maintiennent l’eau des relations pure et claire : l’amour, la subtilité, 
la délicatesse, l’harmonie, la paix, le calme, le partage, la communion, la joie et 
la douceur du foyer. 
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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, 
du jugement, les visions divergent. Dès que la pensée intervient, la 
perception visuelle se transforme et chacun entre dans son monde parti-
culier 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.

 
Ainsi, l’atmosphère de votre Temple qui préserve et garde la flamme du Père, 
demeurera sacrée et sanctifiée. Alors les hommes, prêtres et chevaliers du Très-
Haut, pourront conduire la prière des femmes et de la Mère du monde vers 
l’accomplissement, en construisant jusque  dans le visible un monde noble, digne 
et sage où tous les êtres pourront cohabiter et vivre ensemble, dans l’union 
pacifique et le dialogue harmonieux. Ainsi brillera de nouveau sur la terre la 
flamme d’amour du Père et la lumière rayonnante de sagesse de la Mère, sceau 
vivant de leur Alliance bienheureuse.

  
Si vous suivez ce chemin, celui de la protection du cœur pur et des valeurs de  
la Famille pour les femmes et pour les hommes, celui de la vérité, de la noblesse 
et de la détermination à accomplir envers et contre tout la volonté du Père, alors 
d’élevage de sangliers dans le monde des hommes, car comme le loup, je suis un 
protecteur et un gardien du Temple de la Vérité. 

Ainsi, je préfère me donner moi-même la mort plutôt que d’être dénaturé en 
servant les intérêts vils d’êtres corrompus qui ne servent et n’honorent pas les 
intérêts de Dieu, qui est le Bien commun.

Alors le sceau d’Ouriel brillera de mille feux, éclairant le monde comme un 
phare au milieu de la nuit. 

Je donne à la pensée créatrice de la Nation Essénienne émanée des Archanges, 
la puissance réalisatrice de mon être, uni à Ouriel, votre Père. 

 
Recevez la bénédiction de mon message et de mon âme et la force de la mettre 
en œuvre dans vos vies. 

Vérité, dignité et protection soient vos guides, éternellement.                
 
Terranova, le 14/09/13
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