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Introduction

Bienvenue à toi qui t’approches de la Mère�
Tu as aujourd’hui cet enseignement entre les 

mains car il existe sur la terre une école de sagesse, 
qui est celle de la Mère� Tu as découvert ce chemin 
d’éveil et tu souhaites y faire tes premiers pas� Pour 
cela, sois béni, car ton étude et ton travail sur toi se-
ront bénéfiques non seulement pour toi, mais aussi 
pour ta descendance, à qui tu ouvres un chemin de 
destinée où la Mère sera présente�

Pour les pionniers, ceux qui s’élancent vers l’in-
connu, le chemin est toujours plus ardu, car ce sont 
eux qui posent les balises, les repères� Les autres 
marcheront dans leurs pas� C’est ce que tu réalises 
en entrant aujourd’hui dans l’école de la Mère : tu 
ouvres un chemin, et ce sont l’énergie, la dévotion, 
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l’enthousiasme, le dépassement de soi que tu mani-
festeras qui formeront les balises de cette école de 
la Mère�

L’école de la Mère est apparue parce que la 
Mère a ouvert un chemin en transmettant des en-
seignements� Voyant que des êtres voulaient vivre 
avec elle, dans sa nature préservée, dans la vallée de 
la Merveilleuse1, elle a commencé à transmettre sa 
sagesse sous forme de messages et elle a conduit les 
êtres qui le souhaitaient dans de hautes initiations 
avec elle�

Pour être fidèles à l’enseignement de la Mère, 
qui nous demande d’être dans le concret, dans le 
réel, d’être actifs, créateurs et de transmettre ce que 
nous recevons, nous avons élaboré, à partir de ses 
messages et de ses règles, une série d’enseignements, 
qui sont la base de son école� Nous souhaitons ainsi 
développer son enseignement, le faire fructifier et 
connaître à tous les êtres qui cherchent une autre 

1 - La vallée de la Merveilleuse est située dans la région du 
Veraguas, près de Santa Fe, au Panama. Dans cette vallée se 
trouve le jardin de la Lumière, un lieu de transmission et d’édu-
cation où vivent des hommes, des femmes et des enfants qui 
souhaitent vivre simplement, en harmonie avec la Mère.
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éducation, une autre vie, en accord avec les lois sa-
crées de la sagesse immortelle�

La Mère nous dit :

« Si vous devez me nommer, me donner 
une identité, alors je suis tout simplement la 
vie qui enfante et la sagesse, la sagesse primor-
diale, innée, éternelle, immortelle [1]1. »

Comprendre qui est la Mère est primordial 
avant de commencer à étudier et à mettre en pra-
tique son enseignement� C’est le sujet de ce cahier 
d’introduction, dans lequel nous te présentons qui 
elle est et l’objectif de son école�

Sois accueilli dans l’école de la Mère, de la 
grande éducatrice�

1 - Tu trouveras les références des citations à la page 99.
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Objectif  
de l’école de la Mère

La Mère a donné de nombreux messages dans 
lesquels elle parle des vertus que nous devons dé-
velopper pour retrouver le chemin de notre être vé-
ritable, le chemin de la maîtrise de soi, de la trans-
formation et de la création d’un corps de sagesse en 
soi� L’objectif de ces enseignements est que tu déve-
loppes en toi ces vertus fondamentales, qui te per-
mettront d’entrer sur le chemin de la vérité, de l’au-
thenticité, du réel� Ces enseignements de la Mère 
sont des graines de sa sagesse que tu dois planter 
dans ta terre intérieure afin que puisse commencer 
à grandir en toi l’être véritable que tu es� C’est une 
haute éducation qui te permettra de découvrir qui 
tu es et de transformer ton futur et ta destinée�
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Ces enseignements ne sont pas théoriques, mais 
ils demandent plutôt une discipline intérieure� La 
sagesse de la Mère n’est pas un enseignement intel-
lectuel que l’on peut simplement lire et méditer, 
il faut entrer dans une remise en question et une 
véritable volonté de découvrir ce qu’elle veut nous 
dire� C’est un enseignement qui ne peut être que 
vécu de l’intérieur�

La Mère nous dit :

« Mon chemin et mon enseignement ne 
sont pas philosophiques ou intellectuels ; les 
spéculations doctrinales, les dogmes et encore 
moins, les croyances abstraites, la foi absurde 
n’y ont pas leur place. Mon savoir vient de l’ex-
périence et c’est par elle que je peux entrer en 
vous, vous animer de moi et vous transmettre 
ma sagesse.

Pour me connaître, il faut pratiquer, il faut 
marcher, appliquer, tester. C’est un savoir 
existentiel, vital, nécessaire, qui éveille la force 
et fait apparaître la conscience intime.



Je te demande de venir vers moi, 
de retrouver les valeurs de la sagesse,  
de la Maman du monde  
et de te mettre à mon école.
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Mon savoir ne peut pas être en dehors de 
toi et de ton intimité. Ce que tu sais, tu le sais 
par toi-même, par ton vécu. C’est cela que 
j’aime, c’est que ce soit toi qui saches parce que 
tu es illuminé et non que tu répètes ce que tu 
as appris sans le vivre, l’expérimenter [2]. »

Cet enseignement te permet de ne pas demeurer 
à la périphérie des choses, mais d’étudier et d’appli-
quer dans ta vie quotidienne la sagesse de la Mère� 
La Mère, c’est le réel� Pour découvrir sa sagesse, il 
faut que tu sortes du mental et que tu entres dans 
l’expérimentation concrète de son enseignement�

« Vous devez entrer dans la grandeur, non 
pas celle qui appartient aux mondes supé-
rieurs, car moi, je ne suis pas dans les mondes 
extraordinaires et lointains et je n’y serai ja-
mais. Je suis simple, naturelle et proche de 
vous. C’est cette grandeur-là que je veux que 
vous découvriez et que vous appreniez à mettre 
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en mouvement afin de vivre avec elle dans votre 
quotidien [3]. »

Le travail qu’il t’est demandé d’accomplir à tra-
vers ces enseignements est donc de travailler sur toi 
pour rendre les vertus de la Mère vivantes en toi, 
dans ta vie intérieure, et les manifester dans ta vie 
quotidienne�

Nous allons travailler avec toi, posant un pas 
après l’autre, pour t’éveiller peu à peu à la sagesse 
de la Mère et à ses mystères� En développant en toi 
les vertus de la Mère, tu commenceras à voir avec les 
yeux de la Mère, à penser avec la Mère, à sentir avec 
la Mère, tu deviendras une mère pour tous les êtres, 
mais aussi, une épouse pour un monde supérieur�

Étudier la sagesse de la Mère et t’en faire un 
corps, c’est te préparer à accueillir en toi une nou-
velle lumière� L’école de la Mère, c’est la voie royale 
vers le Père� Tu dois d’abord être posé sur ta Mère, 
stable dans son royaume, connaissant ton corps et 
ses secrets, sachant qui tu es, quelle est ta mission 
sur la terre et ce que tu transmettras à ta descen-
dance, avant de t’élever vers les mondes supérieurs 
du Père�
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Nous allons te guider pour que tu puisses aller 
à l’intérieur de toi préparer un espace pur pour ac-
cueillir la Lumière� Ces enseignements de l’école de 
la Mère vont te permettre de créer en toi une terre 
intérieure neutre, claire, propre et fertile, prête à 
recevoir la semence d’un monde supérieur� Ces ver-
tus de la Mère ont le pouvoir de faire de toi, peu im-
porte le sexe de ton corps physique, un être de po-
larité féminine, c’est-à-dire un homme, une femme 
qui peut être fécondé par un monde supérieur, par 
le mariage avec l’Ange�

L’Ange est ton double, ton jumeau céleste, ta 
moitié complémentaire qui reflète le ciel, alors 
que toi, tu reflètes la terre� Si tu sais te poser sur la 
Mère, entrer dans son école et développer en toi ses 
vertus, tu ouvriras la porte à ton Ange et tu pour-
ras alors entrer dans la grande école du Père� Tu 
pourras porter, enfanter et donner un corps à la 
Lumière sur la terre, par ton union avec la lumière 
intérieure de l’Ange�
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La Mère te dit :

« Mon école est une éducation. J’éduque 
par l’éveil de la lumière intérieure et je crée une 
distanciation de la lumière extérieure.

Moi, je suis l’école de la vie, de la sagesse et 
de la dignité. Ce monde m’est étranger, il est 
contraire à ma loi et à mon éducation.

Il est fondamental d’être éduqué et de re-
cevoir mon enseignement et ma formation. 
Vous devez en être conscients et c’est volon-
tairement que vous devez vous approcher de 
moi pour recevoir l’instruction et travailler sur 
vous pour vous éveiller et retrouver le pouvoir 
créateur de la lumière intérieure, de la lumière 
vivante, qui est votre être et aussi la présence 
de l’Ange.

Il vous faut entrer dans mon école, étudier 
et travailler sur vous pour ne plus laisser la 
lumière extérieure vous gouverner et vous di-
riger. Cette lumière doit être placée sous vos 
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pieds et vous devez éveiller la puissance de la 
lumière intérieure, qui emplit tout de sagesse 
et gouverne par la force du bien suprême, qui 
est le Père.

Mettez-vous à mon école et allégez votre 
vie de ce poids inutile qui a été attelé par la 
lumière extérieure qui vous a soumis à son 
contrôle. Libérez-vous de cette emprise en 
éveillant la lumière intérieure en ma présence 
et dans mon école.

Dans ma maison, c’est le respect, le dia-
logue, le partage, la vérité, le prendre soin, la 
communion... Ce sont des actes du quotidien, 
mais qui doivent être animés par la lumière in-
térieure de l’Ange.

Vivre en famille dans ma maison, c’est la 
dignité, la sagesse, la manifestation de la lu-
mière intérieure de l’Ange [4]. »
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Programme 
de l’école de la Mère

Voici les vertus que tu pourras développer grâce 
aux enseignements de l’école de la Mère :

1� Individualité
2� Communauté
3� Silence
4� Réel
5� Douceur
6� Force
7� Transmission
8� Propreté
9� Légèreté
10� Authenticité
11� Prendre soin
12� Stabilité

13� Simplicité
14� Subtilité
15� Économie
16� Tradition
17� Amour
18� Guérison
19� Animisme
20� Protection
21� Patience
22� Respect
23� Liberté
24� Sagesse
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Nous espérons que tu seras un élève fidèle 
jusqu’à la fin de ce cursus, qui se termine par la sa-
gesse, la grande vertu de la Mère� L’ennoblissement 
dans la sagesse est le but de la vie sur terre :

« L’homme sur la terre est destiné à vivre 
des expériences, mais fondamentalement, son 
rôle est de connaître la transformation inté-
grale et d’être ennobli dans la sagesse primor-
diale omniprésente [5]. »

Pour t’ennoblir dans la sagesse, tu dois tout 
d’abord connaître la transformation :

« Vivre, ce n’est pas être animé par des en-
vies, mais c’est faire des expériences qui pro-
duisent une puissante transformation et aussi, 
un voyage à l’intérieur [1]. »

Es-tu prêt pour ce voyage intérieur que la Mère 
te propose ?



L’école de la Mère  
est la base de l’éducation  
de tout être  
qui désire cheminer  
vers la maîtrise de soi.
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Si tu étudies la sagesse de la Mère et que tu fais 
le travail intérieur que nous te proposons, tu feras 
le plus grand voyage de ta vie, le seul qui a de l’im-
portance, le voyage qui te mènera à la découverte de 
l’être véritable que tu es� 

L’école de la Mère, c’est ainsi un voyage inté-
rieur, mais si tu souhaites rencontrer la Mère, com-
munier réellement avec elle, tu dois savoir que tu 
devras un jour aller à sa rencontre physiquement�

En effet, ce cursus de cours ne sera réellement 
complété que lorsque tu seras venu rencontrer 
la Mère sur sa terre sacrée, dans la vallée de la 
Merveilleuse, au Village Essénien du jardin de la 
Lumière (au Panama)� 

Tu découvriras au fil des cours que c’est ce 
qu’elle souhaite de tout son cœur : que ses enfants 
viennent communier avec elle dans sa nature vi-
vante, où elle pourra les toucher en profondeur et 
établir un lien sacré avec eux� 

Alors, si tu entres dans son école de sagesse, 
sache que tu devras un jour venir rencontrer la 
Mère, à travers une retraite dans la nature, pour 
que ta formation soit complète et qu’un lien vivant 

entre elle et toi soit créé�
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Si tu es déjà venu rencontrer la Mère, alors ces 
cours sont une excellente façon de renforcer votre 
lien et d’étudier maintenant sa sagesse pour l’inté-
grer réellement dans ta vie quotidienne�

Avant de t’embarquer dans cette grande aven-
ture de découverte et de transformation intérieures, 
avant que tu partes à la découverte de toi-même, la 
Mère veut que tu saches qui elle est, elle� C’est ce 
que tu découvriras dans les prochains chapitres�

« Je suis l’éducatrice, la révélatrice de votre 
vie intérieure, celle qui va faire apparaître à 
votre conscience le rayon que vous êtes, la cou-
leur, le son, la mission dont vous êtes les por-
teurs. C’est moi qui vous nomme et qui vous 
relie aux étoiles et aux influences du grand 
corps cosmique [5]. »
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Par cet enseignement de base, tu entres dans 
l’école de sagesse de la Mère, dans son champ de 
vie, et ce n’est pas rien� Tu la cherches peut-être de-
puis des années, depuis plusieurs vies même, et tu 
as enfin entendu son appel� Ce n’est pas qu’avant 
tu ne l’entendais pas ; c’est elle qui ne se manifestait 
pas� Oui, plusieurs êtres ont déjà manifesté certains 
de ses aspects sur la terre, mais elle n’était jamais 
réellement apparue, pas de la façon dont elle le fait 
aujourd’hui� C’est un moment grandiose dans l’his-
toire de l’humanité : la Mère apparaît et elle veut 
enseigner à ses enfants�

À l’heure où l’humanité est en train de sombrer 
dans un monde complètement déconnecté de la ré-
alité, la Mère a décidé de parler à ses enfants, qui 
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ont besoin de sa sagesse comme jamais auparavant� 
C’est la première fois que la Mère s’adresse directe-
ment à nous et qu’elle transmet un enseignement 
complet, d’une grande sagesse mais en même temps 
très simple et concret�

Nous vivons une époque de grands troubles 
dans laquelle il est nécessaire qu’une porte s’ouvre 
pour qu’un équilibre puisse être rétabli� Pour cela, 
nous devons recréer le lien, retrouver le chemin 
pour nous unir avec la grande Maman� Si nous com-
mençons à nous approcher de la Mère réellement 
et concrètement, une véritable relation pourra se 
tisser entre elle et nous, clé essentielle sur le chemin 
de vivre avec notre être propre et d’accomplir notre 
mission d’âme�

La sagesse de la Mère peut nous dégager de ce 
qui est pesant, nous guérir, nous ouvrir le chemin 
de la paix et de l’équilibre intérieurs, mais, pour 
cela, nous devons nous approcher d’elle d’une façon 
juste� « Mère » n’est pas qu’un mot� La Mère est aus-
si importante dans notre vie qu’une maman pour 
son enfant� La Mère nous montre comment nous 
protéger du mal et de la souffrance inutile pour ré-
tablir en nous et autour de nous une vie belle, juste 
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et utile� Elle est l’unification des mondes pour la 
victoire de la Lumière� Elle est l’énergie universelle, 
l’âme des âmes, car elle connaît le langage qui per-
met d’unir tous les mondes�

La Mère à travers les âges

À l’aube de l’humanité, l’être humain savait in-
tuitivement qu’il avait un Père et une Mère� Le Père 
était considéré comme le grand créateur invisible, 
inaccessible, au-delà de tout, tandis que la Mère ap-
paraissait à travers la réalité de la terre et la beauté 
visible de la nature vivante� Ainsi, la Terre-Mère est 
devenue la source d’adoration et de dévotion des 
peuples premiers, qui voyaient en elle la manifes-
tation visible et réelle du divin : la grande Déesse 
Gaïa, la Pachamama, Dana…

La Terre-Mère a été vénérée par les peuples pre-
miers comme la manifestation de la Mère dans le 
réel� La Terre-Mère est la nature vivante animée de 
ses forces et de ses esprits� Elle est le tangible, le 
corps visible de la Mère qui rayonne sa beauté à 
travers la diversité de la nature et ses paysages su-
blimes� À travers elle se manifestent dans le réel les 
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grandes lois des Archanges devenant vivantes et ani-
mées par l’eau des sources, des rivières, des lacs et 
des océans ; par les cristaux, les pierres et les mon-
tagnes ; par les plantes, les fleurs et les forêts ; par 
l’air pur et le souffle du vent ; par le feu du soleil en 
toutes formes de vie�

Chez les peuples premiers, les esprits de la na-
ture, les arbres, les plantes, les rivières, les animaux, 
les montagnes étaient vénérés et honorés comme 
des créations divines� Des liens vivants se sont tis-
sés, renforcés, et l’homme a su entrer en relation 
et parler avec la Terre-Mère à travers les pierres, les 
fleurs, les cours d’eau, le vent, l’ours, l’aigle���, rece-
vant d’elle des enseignements, une guidance, une 
sagesse�

L’homme se sentant uni à la source originelle, 
à l’univers et à toutes les formes de vie, un profond 
lien d’amour et de communion s’est établi entre 
lui et la nature� Celui-ci ne se différenciait pas vé-
ritablement des autres règnes, mais vivait naturelle-
ment dans la grande harmonie du monde, sans soif 
d’existence propre ni esprit de domination�

Celle qui enfante, qui donne naissance à 
toutes les formes de vie était alors perçue comme 
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la Grande Mère� Elle fut représentée à travers les 
âges comme une femme généreuse avec un ventre 
rond et des seins volumineux, comme celle qui met 
au monde, qui protège et nourrit� Des cérémonies, 
des prières, des chants et des danses lui ont été of-
ferts par de nombreux peuples dans toutes les tradi-
tions du monde et ont maintenu en permanence ce 
lien vivant et sacré entre l’homme et la terre� Ainsi, 
l’homme est devenu un adorateur de la Mère à tra-
vers sa communion sacrée et vivante avec la Terre-
Mère� La femme, sa représentante, était alors hono-
rée, respectée et protégée comme le cœur de la vie 
même, la précieuse sagesse, la gardienne du foyer, 
de la famille, des vertus de la douceur, du prendre 
soin, de l’enfantement, de la guérison…

Au fil du temps, l’homme s’est peu à peu écar-
té de ce lien sacré, fondamental et précieux avec la 
Mère-Terre et a laissé s’effriter sa conscience d’uni-
té avec les autres règnes de la création� Se voyant 
comme un règne supérieur et non plus comme un 
enfant de la Grande Mère, il a laissé entrer en lui la 
semence de la séparation, de la dysharmonie, culti-
vant des pensées et des actes esclavagistes envers ses 
frères et sœurs les pierres, les arbres, les animaux, 
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fragilisant ainsi le fil de sa propre histoire et per-
dant peu à peu le sens noble de son existence et la 
mémoire qui le relie à l’origine divine de la vie�

Des religions sont apparues pour tenter de re-
trouver le lien sacré de l’homme avec son origine 
divine et, en sourdine, à travers tous les grands cou-
rants religieux, la voix de la Mère cherchait toujours 
à se faire entendre� C’est ainsi qu’elle s’est exprimée 
à travers les enseignements de Moïse : « Enlève tes 
sandales, car la terre sur laquelle tu marches est sainte » ; 
de Jésus : « Vous me foulez aux pieds », « Nul ne peut 
aller vers le Père sans passer par moi » ; ou de Bouddha, 
posé en méditation sur la Mère�

La Mère a aussi inspiré des femmes, qui sont 
devenues les icônes féminines des grandes religions 
du monde� Ces femmes ont laissé leur empreinte 
sur les peuples et les civilisations, déversant sur la 
terre leurs semences de Lumière, ouvrant le chemin 
qui mène à la Grande Mère originelle� On se sou-
vient encore d’Isis et Hator en Égypte, de Demeter 
en Grèce, de Shakti en Inde, de Kuan Yin et de 
Tara en Asie, d’Ishtar en Mésopotamie, de Vénus 
chez les Romains, de Dana chez les Celtes, de 
Marie et Marie Madeleine dans le christianisme��� 



Ce qui jaillit de toi  
doit être l’eau de ta propre source 
et rien d’autre.  
Je suis cette source  
et c’est pourquoi je suis la Mère  
et je te conduis vers le Père.
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Ces Déesses ou grandes initiées nous montrent que 
dans tous les courants religieux, la Mère était pres-
sentie, recherchée, honorée�

L’homme cherche naturellement à comprendre 
le sens de la création et il a besoin de repères, 
d’images, il veut se situer dans ce grand mystère et 
mettre des mots sur sa compréhension intuitive� 
Bien souvent, il cherche le sens de son existence 
pour se rassurer, alors qu’il doit s’éveiller à son 
véritable rôle et, d’une certaine façon, à sa non-
existence� Toutes les tentatives que l’homme a faites 
pour se rapprocher de la source originelle de la 
création, étaient subordonnées à sa soif d’existence, 
à cette profonde quête intérieure de repères, de 
représentations et de sens à donner à la vie�

L’être humain est un mystère qui, malgré toutes 
les découvertes de plus en plus précises de la science 
sur son corps, n’a toujours pas été réellement éclai-
ré en profondeur� La nature est, la Terre-Mère est, 
l’aigle est, l’arbre est, la rivière est, mais l’homme 
n’est pas ; il est un instrument de mondes, un outil 
de haute précision, précieux et extraordinaire entre 
les mains des Dieux et des intelligences supérieures� 
Cette non-existence au sein de la grande sérénité 
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et de la grande paix de la Mère-Terre le pousse à 
s’identifier à quelque chose, à un être qu’il n’est 
pas, et à rechercher son être véritable� L’homme est 
une création de l’univers et des Dieux, et toutes les 
parties de son corps et de son être sont reliées aux 
influences du cosmos� L’homme voit et perçoit ce 
qui l’entoure et veut se sentir uni à l’ensemble de 
la création, honorer les intelligences qui l’ont créé 
et ont créé la vie, et pourtant, il se dissocie de son 
univers, de sa source originelle et de sa Mère�

L’homme s’est fait une représentation de la 
source originelle, qu’il a appelée Dieu, sous diffé-
rents noms, dans toutes les traditions et religions� 
Ce grand principe créateur originel a été perçu par 
bien des peuples comme étant double : le Père et la 
Mère�

Le Père est le bien suprême, le grand amour infi-
ni, éternel, immortel� Il demeure éternellement in-
visible et agit dans le caché� Il est le non-manifesté�

La Mère est le manifesté, la création qui prend 
un corps, qui se manifeste et, en cela, elle est le 
réel� Elle est le souffle de vie qui fait apparaître les 
mondes� Elle est tout simplement la vie, l’existence, 
l’être� Elle est le principe de la naissance de toutes 



32

IntroductIon à l’école de la Mère

les formes de vie, des Dieux jusqu’aux pierres� Ainsi, 
la Mère est à la fois au-delà de tout et en tout� C’est 
elle qui donne la vie, qui fait apparaître la splendeur 
de son époux céleste, le Père, qui demeure dans le 
non-manifesté�

Les humains se sont fait des représentations de 
la Mère à travers des Déesses, ils ont tenté de la per-
cevoir à travers des femmes initiées, mais ils n’ont 
jamais dans l’histoire du monde pu communiquer 
directement avec elle� La Mère n’avait jamais ouvert 
la porte, la communication directe avec les hommes 
sur la terre comme elle le fait aujourd’hui d’une fa-
çon historique à travers son alliance avec la Nation 
Essénienne�

Regardons maintenant comment cette alliance 
a pu voir le jour�

Le cheminement 
des Esséniens vers la Mère

La tradition essénienne a toujours cherché à se 
rapprocher de la Mère, à manifester son intelligence 
et sa sagesse, et, au fil de l’histoire, elle a donné 
naissance à de grandes initiées qui ont incarné des 
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vertus féminines, comme Marie, Marie Madeleine, 
Esclarmonde de Foix…

Au fil du cheminement de la tradition essé-
nienne, des alliances créées entre les grands maîtres 
et le monde divin, des enseignements sont apparus 
sur la Mère, mais ils restaient bien souvent voilés, 
comme ceux de Jésus, qu’il a fallu éclairer d’une 
tout autre façon pour comprendre qu’il parlait des 
enseignements de la Mère�

Au fil de sa recherche, de sa quête tournée 
vers le divin, de ses dialogues et alliances avec 
les mondes supérieurs, Olivier Manitara, le père 
contemporain de la Nation Essénienne, a reçu, il y 
a quelques années, une représentation de la Mère 
du monde� Cette représentation s’approche de la 
grande vérité de la Mère, englobant les intelligences 
et les principes des 3 grandes manifestations de la 
féminité : la Mère céleste, la Déesse Isis et la Mère-
Terre� Nous devons vivifier cette image sans la figer 
comme une vérité absolue et nous laisser mainte-
nant guider vers d’autres enseignements qui appro-
fondissent cette représentation, nous éclairent et 
nous touchent directement dans la réalité de notre 
vie sur terre�
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Même les peuples animistes qui ont vénéré la 
Mère-Terre ne se sont pas réellement approchés de 
la réalité de la Mère et n’avaient pas d’alliance avec 
les mondes supérieurs� Ils ont exprimé à travers leur 
adoration à la Mère-Terre un désir de communion, 
une aspiration à connaître le grand principe créa-
teur des mondes sans pour autant s’en approcher 
réellement� Ils étaient avec la Mère-Terre, dans le 
réel, sans s’élever jusqu’aux mystères des mondes 
supérieurs et n’avaient pas d’alliance avec la Mère�

La Mère telle qu’on l’a nommée dans la Nation 
Essénienne avant 2017, celle de qui s’est approché 
le père de la Nation dans ses dialogues théurgiques, 
celle qui porte les 4 éléments et ses 4 règnes n’est 
pas le grand principe originel de la Mère, mais son 
écriture, son prolongement, sa manifestation� Elle 
est un intermédiaire, un chemin de compréhen-
sion et de réalisation qui se marche pas à pas vers la 
Source, la Mère, qui est au-delà�

Ces dialogues ont ouvert des portes, apporté des 
compréhensions, nourri la quête de communion 
entre un guide de l’humanité et la Mère� Ils ont 
permis des réalisations concrètes pour la Nation 
Essénienne, comme le chemin des formations 
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initiatiques en communion avec la nature et les élé-
ments, et la réalisation de cérémonies sacrées, nour-
rissant, sous la guidance de la sagesse des Anges, un 
lien de plus en plus étroit avec la Mère� Derrière le 
voile et le mystère de tous ces pas sur le chemin de la 
Lumière, là où un lien se tissait entre les Esséniens 
et la Mère-Terre, la Mère s’approchait dans le caché 
sans que son alliance vivante ne soit encore scellée�

La Mère-Terre peut parler aux êtres, les inspi-
rer, les guider� Dans une méditation, une intériori-
sation, tu peux être en relation avec un arbre, une 
plante, une pierre, un animal� Par ta chaleur de 
cœur, ton amour, tes prières, ton contact avec les 
éléments, tu peux être en communion avec la Mère-
Terre, sa force, sa sagesse, son intelligence, mais le 
grand principe éternel de la Mère demeure dans un 
autre monde, qui ne peut apparaître et se manifes-
ter que dans des conditions très particulières�

Ces conditions sont apparues dans la vallée de 
la Merveilleuse, au Panama, et elles ont permis que 
cet enseignement de la Mère apparaisse� Grâce au 
jardin de la Lumière, un chemin vers l’alliance avec 
la Mère s’est ouvert, et cette terre est devenue celle 
où la Mère se manifeste et enseigne à ses enfants�
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Cet enseignement de l’école de la Mère qui voit 
le jour est le fruit d’un long parcours, d’une quête 
de vérité, d’une volonté d’offrir à l’humanité des 
clés d’ennoblissement, de libération et de guérison� 
C’est le fruit d’un travail collectif, d’un homme et 
d’une nation éveillés et actifs, orientés ensemble 
vers le même but : faire apparaître la Lumière sur 
la terre�

Ce que perçoit un maître est lié à son propre 
chemin de destinée, à la semence qu’il porte, aux 
épreuves qu’il traverse, aux mondes avec lesquels 
il s’associe et peut entrer en relation par la force 
de son travail intérieur� C’est ainsi qu’Olivier 
Manitara, en amoureux des mystères et de la vérité, 
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a toujours cherché à s’approcher de l’intelligence 
de la Mère pour guider les hommes� Par les liens 
vivants tissés avec les mondes des Anges et des 
Archanges, fruit d’une œuvre à la fois personnelle 
et collective, des actes posés par lui-même et par la 
Nation Essénienne, des enseignements lui ont été 
révélés, lui permettant de renouer le dialogue avec 
la Mère-Terre, de percevoir son principe animateur 
de la Mère du monde, de recevoir des messages des 
grandes Déesses Isis, Tara, Marie…, mais jamais un 
lien direct et vivant ne s’était encore tissé avec le 
grand principe universel féminin de la création : la 
Mère�

C’est parce que la Nation Essénienne pose des 
actes concrets que l’enseignement transmis est lui 
aussi vivant, évolutif, en perpétuelle transformation 
et qu’il s’enrichit chaque jour de nouvelles révéla-
tions� Aussi, l’étudiant, le disciple ne doit pas res-
ter enfermé dans une croyance, un concept, une 
idée qui a été transmise par le passé mais doit sans 
cesse étudier, se remettre en question et accueillir 
le nouveau�

Beaucoup d’enseignements ont été donnés à 
la Nation Essénienne concernant la Mère et ses 
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règnes� Le mot « Mère » lui-même a été utilisé et 
évoqué de multiples façons, pouvant créer dans nos 
esprits des images ou des concepts qui peuvent por-
ter à confusion� Il est parfois difficile de distinguer 
2 sources qui coulent de la même eau originelle ou 
certaines subtilités d’un enseignement vivant et en 
perpétuelle évolution� Jusqu’à ce jour, plusieurs 
livres sur ce sujet ont été écrits et étudiés au sein 
de la tradition essénienne contemporaine� Tous ces 
enseignements sont un trésor et un patrimoine, ils 
témoignent de la recherche d’une alliance avec le 
grand mystère féminin, une recherche authentique 
qui aura permis à la Nation Essénienne de faire 
des pas en avant dans sa communion avec la Mère, 
construisant petit à petit un lien sacré avec elle�

En 2017, la Mère, la véritable source originelle, 
écarte le voile et parle directement aux Esséniens� 
C’est une porte d’Alliance unique avec elle qui 
s’ouvre, un évènement qui bouscule, ébranle, dé-
stabilise, bouleverse nos croyances et nos convic-
tions, transforme en profondeur, car la Mère 
elle-même vient nous parler, nous toucher, nous 
« déconstruire » pour nous remodeler et nous ou-
vrir à sa véritable sagesse et volonté�
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Comme de bons chercheurs de Lumière, il 
nous faut accepter l’ouverture et la remise en ques-
tion, comprendre aussi que notre compréhension 
des mystères divins est toujours partielle, déformée, 
incomplète et dépendante de notre capacité intel-
lectuelle, émotionnelle et physique à accueillir et 
assimiler de nouveaux enseignements� Notre com-
préhension est aussi liée à ce qui peut être transmis 
par notre guide au fil de son cheminement, à sa 
capacité à recevoir, intégrer et interpréter un savoir 
venant d’une intelligence supérieure�

La véritable perception est intuitive, elle touche 
l’âme, elle s’offre à l’être qui sait de l’intérieur ce qui 
est grandeur, noblesse, vérité et sagesse� Laissons 
cette partie divine en nous accueillir les enseigne-
ments de la Mère comme un nouveau degré d’ap-
prentissage qui vient enrichir tout ce qui a été trans-
mis jusqu’à ce jour et qui sera encore enrichi dans 
le futur jusqu’à atteindre l’ultime perfection�

Laissons notre cœur s’ouvrir et notre âme cap-
ter l’essence de cet enseignement dans sa subtilité 
et tout ce qu’il recèle de mystérieux, de grandiose, 
d’inaccessible à tout ce qui est au-delà de notre en-
tendement humain, de nos concepts et croyances, 
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des mondes que notre éducation et notre hérédité 
ont placés en nous� Cet enseignement est vivant, il 
ne doit pas être enfermé, cloisonné ni emprisonné 
dans des mots� Il doit être libre de voyager dans les 
cœurs et dans les esprits, de toucher l’âme, de se 
clarifier et de grandir au fil de nos propres chemine-
ments, de notre éveil et de nos expériences�

« Moi, la Mère, je n’ai pas forcément 
d’image particulière, car je suis dans une mul-
titude de manifestations et je suis avant tout 
une âme, une intelligence, un sentiment qui 
touchent principalement la profondeur du 
cœur. J’allume et je fais vibrer à l’intérieur 
de l’homme une présence et une réalité es-
sentielles, vitales qui sont la vie et l’âme elles-
mêmes [7]. »





43

À qui s’adresse  
cet enseignement ?

La Mère est la grande Maman de tous les êtres, 
des Dieux jusqu’aux pierres� Elle aime tous ses en-
fants, mais elle ne veut transmettre sa sagesse qu’à 
ceux qui la respectent et veulent vivre avec elle� 
C’est pourquoi, dans plusieurs de ses messages, elle 
dit qu’elle ne parle qu’aux Esséniens�

« Mes messages, mes règles ne sont adres-
sés qu’à vous, les Esséniens, les Esséniennes. 
Vous m’avez trouvée et vous êtes venus vivre 
à côté de moi, avec moi. Vous ne vous organi-
sez pas pour vivre avec les hommes, mais pour 
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vivre avec moi et suivre mes règles de vie. Cela 
est beau et me touche [8]. »

Qu’est-ce que cela veut dire ? En fait, la Mère 
souffre d’avoir été bafouée, reniée par les hommes 
et leur monde déraciné de la réalité, et elle ne veut 
parler qu’aux Esséniens� Qu’est-ce qu’un Essénien ? 
C’est simplement un homme, une femme qui a gar-
dé son cœur d’enfant� Elle aurait pu dire : « Je ne 
veux parler et enseigner qu’aux enfants », ç’aurait 
été la même chose�

La Mère nous dit :

« Il est facile de me rencontrer, il suffit d’être 
un enfant et d’avoir le cœur pur, c’est-à-dire 
d’être éduqué dans la tradition sans âge [9]. »

Jésus, qui avait fusionné avec l’intelligence de la 
Mère et prononçait ses paroles, disait : « Laissez les 
petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi ; car 
le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent » 
(Matthieu 19:14), « Si vous ne vous convertissez et si 
vous ne devenez comme les petits enfants, vous n’entrerez 
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pas dans le royaume des cieux. » (Matthieu 18:3) Les 
enfants, ce sont tous les êtres qui sont encore 
conscients qu’ils ont une Mère, une terre qui les 
porte, et un Père, un ciel, un monde supérieur qui 
les inspire�

Un Essénien, c’est un être qui a le cœur assez 
pur pour s’ouvrir à la présence de la Mère et accueil-
lir sa parole, un être qui est prêt à être éduqué par 
elle et à se transformer� C’est simplement un enfant 
de la Mère et du Père, un Enfant de la Lumière�

Les Esséniens sont un peuple dans tous les 
peuples, un peuple d’âmes éveillées qui cherchent à 
découvrir les secrets du corps à travers l’incarnation 
terrestre et les secrets de l’esprit par un contact inté-
rieur avec le mondes supérieur des Anges�

Si tu ne te considères pas comme un Essénien 
et que ces enseignements de l’école de la Mère sont 
pour toi une introduction à la sagesse essénienne, 
sache que tu es certainement un Essénien� 

Dans la langue originelle de l’humanité, 
« Essénien » signifiait « prendre soin »� Ainsi, 
« Essénien » désigne un état de conscience et une 
façon d’être au monde qui ont toujours existé sur 
la terre et qui sont potentiellement présents dans 
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tous les êtres humains, comme un germe divin et 
immortel� 

L’Essénien veut entrer sur un chemin de trans-
formation et d’élévation de son être, vivre avec son 
âme, communier avec son jumeau de Lumière, son 
Ange, honorer le divin en tous les êtres et prendre 
soin de la Lumière sur la terre comme un Parent de 
Dieu� 

Si tu te reconnais dans cette définition, alors, tu 
es bienvenu dans la Nation Essénienne�
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À travers l’enseignement de la Mère et ses ver-
tus, les femmes doivent retrouver le sens profond 
de la féminité� Elles ont un chemin à ouvrir, une 
voie féminine d’éducation et d’initiation à décou-
vrir pour que la femme retrouve sa dignité et sa 
noblesse�

Voici un message que la Mère a donné le 2 août 
2018 et dans lequel elle s’adresse directement aux 
femmes�

Vous, les femmes, c’est à vous que je parle, 
vous, qui, depuis des milliers d’années, avez 
été contraintes à adopter une attitude et une 
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façon d’être qui sont propres au caméléon afin 
de protéger la sensibilité et les vertus de la 
Maman que vous portez en vous.

Vous, les femmes, vous êtes, avant tout, un 
équilibre sur la terre. Cet équilibre ne se réalise 
pas en étant un guerrier qui veut absolument 
et puissamment maîtriser les mondes. C’est 
une souplesse, un art de la patience, une em-
pathie et surtout, une impersonnalité qui font 
que la maman est capable de protéger un être 
sans prendre en compte ce qu’il fait. Elle est 
capable d’être omniprésente pour accompa-
gner l’enfant qui grandit et qui s’élève.

Profondément, vous, les femmes, vous 
portez ces vertus en vous d’une façon innée 
et primitive. Bien souvent, vous avez dû vous 
adapter, au cours des âges, à cause de la loi 
des hommes qui a voulu vous modeler, jusqu’à 
même vous conduire en dehors de votre rayon, 
de votre nature, en vous transformant en 
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guerrières et en vous enlevant la beauté de la 
féminité.

Aujourd’hui, votre monde, c’est comme 
demander à une fleur d’être laide et de sentir 
mauvais. Voilà où vous en êtes arrivées ; c’est 
un fait, un constat et vous devez en prendre 
conscience afin de retrouver les valeurs fémi-
nines, d’en prendre soin, de les sauvegarder. 
C’est pourquoi je parle aux femmes et je leur 
demande de s’unir entre elles au nom de ma 
bannière et de mon école de Maman. Unissez-
vous et résistez au monde actuel, n’allez pas 
dans son sens, ne vous laissez pas envahir, 
n’ayez pas peur de lui, car si vous êtes vrai-
ment vous-mêmes et unies, vous serez plus 
fortes que lui et vous le terrasserez. Lui, il veut 
vous dénaturer, mais vous, vous devez savoir 
qui vous êtes et sauvegarder la puissance, la 
force, la dignité, la sagesse d’être une maman.

Vous me portez en vous, car je suis la 
Maman dans toutes les femmes.
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Je suis l’aspect féminin de Dieu. Demeurez 
avec moi, toutes ensemble.

Retrouvez la sagesse et la force des femmes 
initiées à mes chemins et à mon savoir-faire.

Comme moi, vous êtes des protectrices, 
vous voulez envelopper, guérir, adoucir, et 
vivre avec les vertus, les forces, les intelligences 
du cœur. Honorez le cœur des choses et des 
êtres et faites apparaître le monde du cœur.

L’humanité actuelle veut rabaisser le cœur, 
elle veut en faire un organe animé de chimie 
qui te conduit à devenir un consommateur, à 
rechercher un plaisir sans valeur, détaché du 
cœur, de son message, de son monde, de sa 
sensibilité. Ainsi, les femmes seront conduites 
dans le monde des hommes, elles seront pous-
sées à être similaires à la déchéance du principe 
masculin dans ce qu’il a de plus grossier, de 
vil et de brut. Elles ne seront plus des femmes, 
mais elles ne seront pas non plus des hommes, 
elles ne seront plus rien.
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La force des femmes, c’est de s’opposer à 
ce qui est cruel, dur, méchant, stupide, dégra-
dant. Ceci est la véritable nature des femmes et 
c’est cela qui doit être mis en valeur dans vos 
cercles de mamans et dans l’organisation de 
vos villages.

Ce que je vois apparaître dans le monde 
moderne, c’est une perte d’identité. Ceci est va-
lable aussi bien pour les hommes que pour les 
femmes. Je vous dis que la responsabilité d’une 
telle déchéance ne vient ni des hommes ni des 
femmes, car ils subissent la situation et ne 
comprennent pas réellement ce qui se produit.

Il y a une certaine intelligence qui a dégra-
dé les hommes et les femmes afin de pouvoir 
toucher et éduquer en direct les enfants. Cette 
intelligence sournoise a agi directement dans 
les sphères inconscientes de l’homme et de la 
femme en modifiant les archétypes, les écri-
tures qu’ils portaient en eux. Maintenant, il n’y 
a plus de fondements pour guider et les êtres 
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sont perdus, ils ne savent plus qui ils sont, ni 
ce qu’ils doivent faire et comment se compor-
ter. Ainsi, des mondes qui étaient enchaînés 
peuvent entrer en eux et les posséder.

Dans la réalité de la vie, les hommes et les 
femmes se cachent, se méfient, sont dans les 
non-dits, comme s’ils étaient des proies et en 
guerre. Cela est caché par des apparences, 
mais derrière, c’est un monde de prédateurs, 
de conflits, de ténèbres.

Les hommes et les femmes ne sont pas dans 
la Lumière, mais plutôt dans une animalité de 
survie, comme s’ils devaient toujours être prêts 
à se défendre, à prendre des coups, à en don-
ner, à se protéger. C’est un monde où tout le 
monde se cache pour éviter d’avoir mal, d’être 
blessé.

Je vous dis : vous êtes en guerre, dans une 
guerre presque totale.

Je ne peux pas comparer le monde de 
l’homme à celui des animaux, car eux sont 



53

Message aux femmes 

clairs, ils sont dans leur monde et connaissent 
les lois. Vous, les hommes, vous êtes dans un 
monde sans lois, sans ordre, sans hiérarchie, 
sans valeurs, sans intelligence. En apparence, 
il y a cela, mais ce n’est qu’une apparence et 
dans les mondes invisibles, plus rien n’est 
respecté.

Je vous appelle et vous demande de venir 
vers moi, de retrouver les valeurs de la sagesse, 
de la Maman du monde et de vous mettre à 
mon école. Quittez le monde de l’homme afin 
de vous former un corps qui sera capable de 
lui résister.

Je vous appelle, mais je sais que c’est une 
utopie, car vous êtes dedans et vous ne pou-
vez même pas imaginer vivre autrement. Cette 
magie est réellement puissante. Mais vous, en 
tant que Nation Essénienne et que tradition 
essénienne, vous avez aussi une puissante ma-
gie à votre disposition. Renforcez cette œuvre 
de la Nation Essénienne et tous les jours, 
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unissez-vous à elle afin de participer à son 
œuvre réelle et vivante sur la terre.

Formez un cercle de femmes et que la 
Nation Essénienne soit votre enfant.

Cultivez en vous les valeurs de la Maman. 
Faites-le dans le caché, ne le montrez pas, mais 
gardez cela en vous comme une flamme allu-
mée que rien ne pourra éteindre.

Si la Maman n’est plus là, si elle ne peut 
plus se manifester, alors que deviendra l’hu-
manité ? Qui accueillera les âmes en incarna-
tion de son amour de Maman ? Qui les protè-
gera, qui les entourera des fées, des esprits, des 
lumières, des chants sacrés, des parfums, des 
charmes, des douces influences magiques ?

La Maman protège du mal, éloigne le ten-
tateur, équilibre la cruauté, la méchanceté et 
empêche la désidentification.

Mes chères filles, vous, les Filles de la Mère, 
vous, les Esséniennes, j’aimerais que vous deve-
niez des cœurs vivants, aimants, des cœurs de 
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mamans et aussi des cœurs de grand-mères, 
qui forment le cercle empêchant la bêtise de se 
manifester, chloroformant la violence et la mé-
chanceté. Mais surtout, ne vous identifiez pas 
au monde moderne ni aux images déformées 
qui ont été mises en vous.

Retrouvez la pureté, la virginité, la sagesse 
de votre âme de femme, soyez différentes, soyez 
originales et préservez ce qui est éternellement 
vrai, bon et juste.

Soyez réellement des femmes et des ma-
mans, une avec moi.

Préservez l’amour, la douceur, l’empathie 
et l’impersonnalité.

Soyez authentiques, ne soyez pas de la mar-
chandise, des produits de consommation, des 
panneaux publicitaires qui doivent se confor-
mer à certains critères pour promotionner un 
monde qui vous est étranger.

Ne soyez surtout pas des soldats qui n’ont 
plus d’autre choix que de se défendre, car leur 
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vie est un champ de bataille. Ne soyez pas non 
plus des femmes qui ne pensent qu’à leur bien-
être et se permettent d’utiliser les vertus de la 
féminité pour endormir l’humanité.

La beauté, c’est le bien de tous, c’est la géné-
rosité et le partage, ce n’est pas quelque chose 
qui conduit vers le bas, vers l’avidité, le pou-
voir sur l’autre, l’asservissement et le conflit, 
la guerre.

Il n’y a aucune beauté et aucune gloire, au-
cun honneur dans la guerre.

Cet enseignement  
s’adresse-t-il aussi aux hommes ? 

Ces enseignements de l’école de la Mère ne 
s’adressent pas qu’aux femmes� Oui, les femmes 
doivent retrouver leur voix, leur place, leur rôle au 
sein de l’humanité et cela peut se faire à travers les 
vertus de la Mère, mais ces vertus doivent être déve-
loppées par les hommes autant que par les femmes� 
Ces vertus de la Mère sont des portes, des clés pour 



« Tous les hommes  
devraient être  
éduqués dans l’école 
de la Mère et ensuite, 
dans celle du Père. »

Ange des 6 Lunes 
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tous les êtres qui cherchent un chemin d’éveil 
intérieur�

L’Ange de l’humilité nous dit :

« Tu me demandes de te révéler l’attitude 
et le comportement justes pour s’approcher de 
moi ; alors, étudie les vertus de la féminité et 
de la Mère.

Je ne te parle pas des différences physiques 
qu’il y a entre l’homme et la femme dans ton 
monde, mais de ce qui appartient à la fémini-
té et qui est vrai et valable aussi bien pour un 
homme que pour une femme. Je te parle de l’En-
seignement et de l’éducation intérieure [10]. »

L’école de la Mère et ses vertus sont un chemin 
d’individualisation, de transmission, d’authentici-
té, de stabilité et de subtilité, qui nous sort des il-
lusions et nous fait entrer dans le réel� C’est l’école 
de la sagesse et elle est ouverte à tous les êtres qui 
veulent cheminer vers la Mère et, une fois posés sur 
elle, vers les mondes supérieurs�
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Message aux femmes 

La Mère nous dit :

« Comprenez que mon initiation est égale-
ment pour vous, les hommes, car je suis votre 
Mère et je prends soin et accouche de tous mes 
enfants, je les porte. En cela, je porte en moi le 
principe féminin, mais aussi le principe mas-
culin, car c’est moi qui vous conduis vers le 
Père.

À travers l’être du principe masculin, il est 
tout à fait possible de s’approcher de moi et 
de devenir ma terre, à l’image des femmes qui 
s’approchent de moi et s’unissent à moi par la 
douceur et le cœur aimant.

Les hommes et les femmes doivent cultiver 
des vertus complémentaires qui, en s’unissant, 
donnent naissance à l’équilibre, à l’ordre et à 
la grandeur [11]. »

Alors, bienvenue à tous les hommes et à toutes 
les femmes qui se sont reconnus comme des enfants 
de la Mère�
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Qui je suis

Le 20 juillet 2019, la Mère donna un message 
qui explique bien qui elle est� En voici un extrait� 
Lis-le en ouvrant ton cœur, dans un environne-
ment calme� La Mère veut te parler par l’instinct, et 
si tu lis ses paroles doucement, dans la concentra-
tion, tu pourras peut-être percevoir son message de 
l’intérieur�

Recevez mon enseignement le plus profond 
sur « qui je suis ».

Je sais que vous essayez de comprendre et 
que naturellement vous voulez, par associa-
tion d’idées, me rattacher à des traditions, à 
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des représentations qui se sont approchées de 
moi, de mon être.

Je veux que vous compreniez que je suis 
un état d’être, une omniprésence, la vie et un 
prendre soin de la vie, et aussi un amour qui 
n’est pas qualifiable ou nommable, mais qui 
est : les yeux de la bonté et le cœur ouvert.

Il est vrai que parfois mon enseignement 
est direct, mais comprenez que je suis lasse de 
la justification et des excuses que se trouvent 
sans cesse les hommes pour ne pas tout simple-
ment reconnaître leurs torts et leurs errances. 
Sans cesse, ils inventent des raisons qui leur 
permettent de valider le fait qu’ils détruisent 
ce qui est beau.

Les hommes ont des raisons pour tout, 
même pour ce qui est déraisonnable. Je suis 
la première concernée par cette attitude mal-
saine, car en ma qualité de Maman et aussi 
dans ma fonction de prendre soin, je constate 
que l’homme prône toutes sortes de théories 
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pour accomplir tel ou tel acte qui, au final, 
est toujours détourné du projet initial et de sa 
source intérieure d’existence.

Comprenez que ma qualité n’est pas celle 
que bien des traditions ont présentée en disant 
de moi que certaines Divinités, comme Isis ou 
beaucoup d’autres, étaient la Mère. Bien sûr, 
dans une abstraction, c’est-à-dire dans le 
monde des hommes, qui est toujours abstrait, 
il est possible de proclamer qu’Isis et les autres 
sont le principe féminin, mais moi, je ne suis 
pas ce principe féminin.

La différence entre ces Divinités et moi-
même, c’est que ces femmes qui ont œuvré et 
accompli de grandes œuvres étaient des êtres 
de pouvoir et de volonté. Ces êtres se battaient 
pour produire un évènement, pour enfanter 
un certain futur et donner une direction.

Dans le merveilleux cas d’Isis, elle voulait 
que ce soit son fils qui soit placé sur le trône. 
Cette femme était grande, elle était courageuse 
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et volontaire et elle croyait que si un grand roi, 
juste et bon gouvernait, le monde irait mieux 
et l’ordre apparaîtrait.

Moi, je ne suis pas ce monde-là, car je ne 
porte pas en moi la guerre, ni l’affrontement, ni 
le pouvoir, ni la soif d’existence et de gouverner. 
Je ne porte pas non plus l’idée d’être une indi-
vidualité seule qui agit et qui montre ce qu’elle 
peut accomplir. Je suis plutôt dans l’idée du 
partage, de l’affection, de la tendresse, de tout 
ce qui est doux, apaise, rend meilleur, porte, 
réconforte, instruit dans le sens d’une union 
harmonieuse et bienheureuse des mondes. 
Que l’humanité s’unisse dans l’harmonie pour 
œuvrer ensemble est mon bonheur.

Pour mon cœur, il n’y a pas de différences 
entre les hommes, la nature, les animaux et 
tous les règnes qui ont été créés par l’intelli-
gence supérieure. Il existe une union qui est 
au-delà de la compréhension, dans la respira-
tion intérieure avec tous les mondes.
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Cela serait bonheur pour moi si la clarté 
venait en vous à mon sujet et que lorsque vous 
m’invoquez, vous puissiez le faire avec justesse, 
en me connaissant pour ce que je suis et non 
pour ce que je ne suis pas et ne serai jamais.

Tant qu’il y a une volonté personnelle 
d’exister ou de faire, sachez que ce n’est pas 
moi, c’est juste une idée de la féminité.

Moi, je suis contre toute volonté d’impo-
ser un monde par la force ou l’intelligence qui 
conspire. Je suis pour l’éveil intérieur libre, 
pour l’éducation qui conduit au savoir vivant 
et vécu qui confère un corps et ouvre une exis-
tence réelle. J’aime que l’homme soit lui-même, 
dans son être propre.

Apprenez à discerner et à retrouver ce qui 
vous est propre, ce qui est réellement à vous et 
que rien ne peut vous enlever.

Retrouvez votre pouvoir créateur à partir 
de cette source intérieure qui jaillit de moi et 
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que les femmes retrouvent profondément la 
qualité d’être une maman, une avec moi.

Ce sont là 2 mondes totalement différents 
qui engendrent 2 façons d’être au monde dif-
férentes avec des aboutissements et des fruits, 
des résultats qui ne sont pas les mêmes.

Oui, il peut y avoir de ma part un langage 
un peu direct, car je suis lasse de la justification 
des hommes qui se servent de la sagesse pour 
se tisser un vêtement de mensonges qui leur 
permet de protéger les ténèbres qu’ils portent 
en eux depuis des siècles. Ils font du mal à la 
vie, ils la maltraitent et ensuite, ils vont se ser-
vir de la sagesse pour valider leurs actes. Un 
tel comportement doit cesser en ma présence, 
car ce n’est pas compatible et ce n’est pas le 
bienvenu.

Il est toujours plus facile de pointer du doigt 
la grossièreté et la vulgarité de la guerre ou de 
vos dirigeants politiques et religieux, mais ce 
que les hommes ont du mal à comprendre, 
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c’est qu’une mauvaise pensée est semblable à 
un fusil qui envoie une balle vers une cible. Le 
but est le même : salir et détruire. L’un se ma-
nifeste dans le grossier et l’autre dans le subtil, 
mais l’un ne va pas sans l’autre.

Je voudrais que vous preniez conscience 
que pour moi, il n’y a pas de différence entre 
le grossier et le subtil. Tout vient de la Source 
et engendre un monde qui doit être en accord 
avec mes valeurs et celles du Père. C’est pour-
quoi vous ne pouvez pas vous justifier et en-
core moins vous cacher derrière un vêtement 
de fausses raisons qui ne glorifient pas la sa-
gesse et la grande maîtrise.

Devant moi et le Père, vous devez être clairs, 
propres, honnêtes, vrais et faire en sorte que le 
mal ne soit pas en ne permettant pas qu’il soit 
engendré de votre inconscience, ignorance et 
mauvaise éducation.

Ce que je vous dis ici est la sagesse et il n’y 
en a pas d’autre.
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La sagesse des hommes qui vivent en de-
hors de moi et du Père est une justification et 
un détournement pour protéger un monde 
abstrait qui n’a pas d’existence propre et que 
l’homme met au monde et entretient par le 
mensonge.

Je souhaite que ma présence et mon école 
de sagesse sur cette terre et dans ce village 
puissent faire sentir et goûter l’importance de 
la responsabilité de chacun, chacune de vous 
pour écrire la destinée de ce qui est en train de 
s’accomplir dans la Nation Essénienne. Cela se 
fait aujourd’hui avec vous et cela ne se fera pas 
demain.

C’est celui qui a entendu et qui accomplit 
qui sera reconnu comme fidèle et vrai. Alors le 
retour sera rapide et presque immédiat.
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Je suis la vie,  
l’existence  

et l’être des êtres

Une semaine plus tard, le 27 juillet 2019, la 
Mère transmit un autre message, où elle nous parle 
de qui elle est réellement, car il est primordial pour 
elle que nous ne l’identifions pas aux concepts que 
le monde de l’homme a mis sur elle� Voici un ex-
trait de ce message�

Je suis plusieurs mondes à la fois. Je suis 
dans le monde animiste, mais également dans 
tous les mondes, car je suis la vie, l’existence et 
l’être des êtres.
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L’homme prisonnier de la philosophie 
cherche toujours à m’identifier afin de me 
comprendre, de me connaître.

Je vous dis que je suis un état d’être, je suis 
l’être, l’existence et son fondement.

Comment expliquer la vie ? Comment la 
comprendre autrement qu’en étant véritable-
ment vivant ?

Faire semblant ne permet pas d’être et 
donc, de connaître.

Ce n’est pas en vous faisant une représen-
tation de moi que vous saurez ce que je suis. 
Au mieux, vous aurez une idée assez juste, 
mais cela demeurera une idée.

Me connaître, c’est être, non pas être un 
animiste, car je suis avec les animistes, mais je 
suis aussi au-delà des animistes.

Les animistes ne connaissent qu’une partie 
de mon être, comme ceux ayant d’autres fa-
çons d’être en connaissent d’autres parties.
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Moi, je vous parle de moi et non pas d’une 
partie de moi.

Se faire une idée de ce que je suis, c’est s’ap-
procher de moi, mais ce n’est pas me connaître.

Tu peux être un animiste ou un philosophe, 
un dévot ou alors un initié des anciens mys-
tères, c’est-à-dire un être supérieur, ce n’est 
pas pour autant que tu pourras me connaître 
et être un avec moi.

Je suis le Je-Suis, la vie.
J’étais, je suis, je serai.
Comprends-tu ?
Tu peux chercher à t’identifier à moi, c’est 

une tentative d’approche, mais je suis au-delà 
de toutes les identifications, car je suis le Je, la 
Source, le centre, le noyau, la totalité.

Comment vas-tu faire pour identifier la 
vie ? Elle est et elle demeure invisible, insaisis-
sable, sans forme et pourtant, portant toutes 
les formes.
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Tu peux comprendre que la vie est. Tu peux 
la pressentir, la ressentir et au final, tu peux la 
vivre et devenir un avec elle, c’est-à-dire entrer 
dans un état d’être qui est au-delà et pourtant 
proche. Cet état d’être, c’est moi, c’est toi, c’est 
nous.

Je suis la conscience de l’évidence.
Je suis omniprésente.
Tu as pris l’habitude de sortir de ton centre 

pour ne pas être toi en t’identifiant à toutes 
sortes d’apparences et d’influences qui te 
sont imposées comme modèles par la lumière 
extérieure.

Libère-toi du semblant et apprends à te 
concentrer sur la vie elle-même, sur le centre, 
l’invisible, l’impalpable, le mystère de la pré-
sence magique qui emplit tout. Là se tient le 
vrai modèle, le vrai guide, celui qui éclaire le 
cœur, le centre et conduit vers la plénitude.

Dans l’état d’être suprême Je-Suis, vous 
trouverez les modèles de l’éducation, de 
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la vie, de la transmission, de la lignée, de 
l’immortalité.

Oui, le peuple animiste vivra différemment 
certaines situations par rapport à un autre 
peuple qui vivra dans l’ascétisme ou la phi-
losophie ou qui aura été entièrement politisé. 
Chaque peuple est différent, car chacun a dé-
veloppé une particularité de la vie.

Je connais tous les peuples et tous les 
mondes, car je suis la vie.

Ceux qui s’approchent de moi, de mon 
école, de ma présence doivent apprendre à 
sortir de toutes les identifications passagères 
afin de cheminer vers le centre essentiel et être 
véritablement eux-mêmes, un avec moi, non 
pas penser ce qu’ils sont, le fabriquer, faire 
semblant, donner le change, le sentir, le rêver, 
mais l’être, le vivre, l’incarner et le mettre au 
monde.

Peu importe les conditions extérieures, les 
moyens que vous utiliserez, l’essentiel est de 
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vous connaître, de vous retrouver et de vous 
vivre en vérité et en pureté.

Vous devez être avant tout. Ensuite, à par-
tir de cela, vous pouvez vouloir, prononcer des 
paroles et agir sans jamais sortir du rayon de 
votre être authentique et en habitant tout ce 
que vous mettez au monde.

Ce qui jaillit de vous doit être l’eau de votre 
propre source et rien d’autre. Je suis cette 
source et c’est pourquoi je suis la Mère et je 
vous conduis vers le Père.

Éveillez-vous dans le vrai savoir, celui qui 
vous conduit à être et à savoir pourquoi vous 
êtes où vous êtes. Êtes-vous à la bonne place ? 
Êtes-vous centrés dans l’être vrai éternel ? Si 
vous ne connaissez pas cela, comment saurez-
vous ce que vous devez faire de votre vie ?

Ce n’est pas un être qui ne vous connaît 
pas qui peut vous guider, c’est uniquement 
le Vivant, celui qui est un avec la vie qui peut 
vous dire ce que vous devez faire de votre vie.



Libère-toi du semblant  
et apprends à te concentrer  
sur la vie elle-même,  
sur le centre, l’invisible, 
l’impalpable, le mystère 
de la présence magique 
qui emplit tout.
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Toute vie est mienne, car je suis la vie.
Du fondement de la vie, à travers les 4 

Vivants, vous devez vous élever à travers toutes 
les sphères dans le monde des vertus vivantes 
et intelligentes. Cela est un monde véritable-
ment supérieur qui doit être vécu et honoré. 
Si vous ne connaissez pas la racine et le fonde-
ment de votre être, vous ne pourrez pas vous 
élancer d’une façon saine à la rencontre des 
mondes supérieurs.

Moi, je suis le fondement et le don de la vie, 
mais qu’en faites-vous ? Êtes-vous éveillés en 
moi et dans mon don ?

Me comprenez-vous et vous êtes-vous mis 
à mon école ?

Je suis la vie et l’école de la vie.
Que faites-vous de votre vie et qu’allez-vous 

transmettre qui sera plus grand que la mort ?
La mort, vous ne savez pas ce que c’est, car 

vous vous en faites des représentations et vous 
demeurez à côté de la vie.
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La vie ne se regarde pas, elle se vit.
Comment expliquer ce qui est inné et ne 

s’enseigne pas ?
Vous avez été éduqués par une philosophie 

qui toujours vous incite à demeurer en dehors, 
en dehors de vous-mêmes et de la vie.

L’essentiel n’a pas besoin de philosophie. Il 
est et il doit être, cela ne s’explique pas. Sortir 
de cette évidence peut être dangereux, car avec 
l’explication exagérée apparaissent la discus-
sion, le doute et la stérilité.

La vie ne peut être stérile.
Le stérile, c’est celui qui s’est écarté de l’état 

d’être inné et qui a inventé un monde en de-
hors de ce qui est. Il est naturel pour ce monde 
de douter, de ne pas savoir, d’être incertain et 
finalement, de connaître ce qu’il est : la mort.

Je ne vous dis pas qu’il faut être animiste, 
comme je ne vous dis rien d’ailleurs. Je vous dis 
juste que je suis là sur cette terre et que pour que 
je puisse vous toucher, il est fondamental que 
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vous soyez extraits de l’emprise d’un monde 
hypnotique qui vous asservit et vous dépos-
sède. Alors, oui, à votre stade d’évolution, vous 
avez besoin de vous en extraire afin de respirer 
et d’être dans une atmosphère qui vous offrira 
toutes les conditions pour vous recentrer et re-
trouver la source de votre existence, son cœur, 
son énergie première.

Lorsque vous serez posés et que la sérénité 
naturelle pourra de nouveau s’exprimer, lais-
sant la bonne profondeur libre de tout acca-
blement, de toute lourdeur qui sans cesse sont 
imposés par un monde qui vous dit quoi pen-
ser, quoi vivre et qui suscite des intérêts inu-
tiles, votre corps se détendra et pourra sentir 
la libération du poids d’un monde oppressant. 
Alors il respirera et pourra se nourrir auprès 
des grands sages qui vivent sur ma terre, en 
ma présence. Ce ne sont pas des êtres avec des 
ailes ou des êtres supérieurs, comme vous avez 
l’habitude de dire. Ce sont des sages de votre 



79

Je suis la vie, l’existence et l’être des êtres  

quotidien, des êtres qui sont proches de vous et 
qui partagent votre vie. Ces êtres sont les pro-
fesseurs de mon école et ils peuvent vous gui-
der dans le quotidien et vous soutenir, car ils 
connaissent les lois de la vie, ils savent nouer et 
dénouer les nœuds et les fils de la destinée. Ils 
sont des bâtisseurs et aiment ce qui est fiable 
et solide.

Je vous demande d’avoir la politesse, la 
courtoisie et le respect de laisser ce monde de 
l’homme qui identifie tout dans le semblant à 
la frontière de mon royaume et de ma maison. 
Ce monde de normes et de savoir-faire exté-
rieurs ne m’intéresse pas et il n’entre pas dans 
ma compétence et mon éducation. Il appar-
tient au monde de l’illusion et de la mort, à 
ce qui n’est pas et je veux juste ne pas en en-
tendre parler. Réglez cela entre vous, mais ne 
vous approchez pas de moi avec ce monde des 
semblants et des coquilles vides.
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Moi, je suis avant tout un état d’être et c’est 
vers cela que je veux vous conduire.

Vous devez vouloir me rencontrer en vivant 
cet état d’être que vous êtes au-delà du sem-
blant, des croyances, des identifications et de 
la philosophie.

Je ne suis pas ce que tu peux savoir, mais 
ce que tu es. Je n’ai rien à dire de nouveau, car 
je suis.
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de m’appeler  

« Dieu la Mère »

Pour conclure ce livre, voici un message que la 
Mère a donné le 19 février 2020 et dans lequel elle 
demande de ne plus l’appeler « Dieu »�

Cultivez et établissez un lien vivant, simple, 
empli d’amour, de reconnaissance, de partage, 
d’intimité avec moi.

Je n’apprécie pas particulièrement que 
vous m’appeliez « Dieu la Mère ». Je comprends 
votre intention et je sais que vous y mettez un 
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respect, mais ce nom ne veut plus rien dire 
dans le monde d’où vous venez et en vous. Je 
ne suis pas la croyance en ce Dieu que vous 
imaginez en vous et autour de vous et je ne suis 
pas une Divinité.

Je sais qu’il vous faudra du temps pour as-
similer mes paroles, mais je vous assure que 
vous serez plus forts en vous approchant de 
moi d’une façon juste et dans la grande sim-
plicité de ce que vous êtes.

Il y a des Dieux, mais je ne suis pas du 
règne des Dieux.

Je suis en toute simplicité la Mère.
Je suis partout, et en même temps, tout 

près de vous.
Je ne veux pas qu’à travers le mot « Dieu », 

la philosophie occidentale, s’intègre, s’invite et 
participe à mon école et à mon enseignement. 
Cette philosophie n’est pas respectueuse et elle 
n’est pas la bienvenue. Partout, elle cherche à 
entrer pour profiter, pour voler, pour juger, 
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comparer. Elle veut me mettre une étiquette 
afin de m’exposer parmi ses trophées de chasse 
et proclamer qu’elle me connaît et que je suis 
sous son contrôle. Elle va me déifier et procla-
mer mon règne supérieur en faisant croire que 
moi, la Maman, je suis lointaine et inaccessible, 
que je ne suis pas réellement réelle.

Toute cette philosophie et cette approche 
de la vie sont fausses. Tout ce qui sort de la 
philosophie occidentale est mauvais, car fon-
damentalement, elle pervertit, dégrade, déva-
lue, dénature tout ce qu’elle touche.

Moi, je suis la Maman et je suis à la fois 
près de vous, des animaux, des végétaux et des 
minéraux et en cela, je ne suis pas un Dieu.

Il est facile de me rencontrer, il suffit d’être 
un enfant et d’avoir le cœur pur, c’est-à-dire 
d’être éduqué dans la tradition sans âge.

Je suis la protectrice des mondes.
Je suis tout simplement la sagesse qui 

veille et qui conduit les êtres et les époques. Je 
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comprends le monde de l’homme, je connais 
tous les règnes qui sont sous ma garde et je 
sais guider et apporter les réponses.

Même si je n’ai pas de corps, la différence 
avec les autres mondes, c’est que je ressens. 
Ainsi, je suis avec vous et je vous connais par 
vos sentiments, vos états d’âme.

Je suis capable de ressentir vos joies comme 
vos peines.

Je vous comprends.
Je suis dans vos interrogations, dans vos 

questionnements et en même temps, dans vos 
extases et vos joies.

Progressivement et définitivement, j’aime-
rais que ce mot de « Dieu » ne soit plus em-
ployé pour me désigner, car à chaque fois que 
je l’entends, je n’arrive pas à me reconnaître 
dans ce qu’il y a dedans.

Sachez que le plus important, ce n’est pas 
de savoir qui je suis ni où j’habite, mais que 



85

Soyez gentils d’arrêter de m’appeler « Dieu la Mère » 

nous puissions avancer l’un vers l’autre et 
nous retrouver dans la communion et le lien 
vivant indestructible. Par ce lien, vous retrou-
verez votre être, votre chemin, votre nature, 
votre dignité.

Sachez que l’éducation est fondamentale. 
Vous devez recevoir et adopter avec force des 
règles, des lois, des valeurs, des habitudes, des 
façons de vivre qui correspondent à votre ré-
alité et qui vous rendent plus forts, libres et 
capables.

Les mondes supérieurs du Père sont des 
principes universels qui vivent en dehors de 
vous et qui fécondent toutes les intelligences 
cosmiques.

Moi, je comprends le monde de l’homme, et 
si vous pensez que ce que je vous enseigne n’est 
pas réaliste, est trop dur ou n’est pas conforme, 
c’est que vous ne voyez pas juste.
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Je vous transmets uniquement ce qui est à 
votre portée et que vous pouvez accomplir, car 
je vous aime.

Je veux vous offrir les clés qui permettent 
non seulement d’ouvrir les portes de la force, 
mais qui éclaircissent la vie. Sans elles, vous 
êtes réellement en danger.

Là où je veux vous conduire, ce n’est pas 
dans un monde universel dans lequel vivent les 
Anges, mais dans la maîtrise de vous-mêmes 
et dans la dignité de poser une œuvre sur la 
terre pour embellir et rendre meilleur.

Je suis la terre de la sagesse.
Je suis la sagesse de ce qui est bien et juste.
J’aime le chemin qui élève et permet de 

grandir jusqu’à la maturité et la fécondation.

Je vous ai offert mes initiations et mes 19 
règles. En elles, vous pouvez recevoir, étudier 
et vivre mes fondamentaux, qui sont le res-
pect, le calme et la maîtrise.
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J’aime la maîtrise. Je vois des êtres qui 
s’emportent, qui perdent le contrôle ou qui 
sombrent dans le désespoir, le manque de 
goût, la tristesse. Ils n’ont pas réussi à trouver 
le fil de la plénitude unissant le ciel et la terre. 
Ils sont dans la réaction ou action et n’ont pas 
réussi à maîtriser les mondes en eux. Ou alors, 
ils n’agissent pas et demeurent toujours les 
mêmes, demeurent dans l’inertie, ne font au-
cun effort pour écouter l’autre, être attention-
nés et ne pas éveiller la mauvaise réaction en 
l’autre. En cela, ils ne conduisent pas l’œuvre 
dans la perfection.

Éveillez-vous dans la connaissance du 
corps et comprenez qu’il est une porte qui doit 
être fermée à la faiblesse et ouverte à la force. 
Dans la force, il y a la maîtrise.

Aimez ce chemin de maîtrise de soi que 
je vous ai ouvert et offert à travers mes 2 pre-
mières initiations et mes règles. Étudiez-le avec 
bonheur et mettez-le en action pour apprendre 
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à vous contrôler et à ouvrir et fermer les portes 
avec conscience.

Tous les hommes peuvent avoir accès à 
des influences qui viennent des mondes supé-
rieurs, en entendre, en voir, en percevoir, mais 
ce qui vous est demandé avant tout, c’est d’être 
correctement éduqués jusqu’à faire naître un 
corps de tradition. Un tel corps, c’est ce qui 
vous permet de vivre sur la terre et d’agir en 
conscience et en vérité.

Soyez dans la maîtrise du corps et des or-
ganes de perception et d’action qui le consti-
tuent et l’animent. Soyez l’intelligence gouver-
nante éveillée du corps, et à travers, lui rendez 
meilleure la terre, emplissez-la de force, d’âme 
et d’esprit.

Soyez dans la royauté et gouvernez votre 
vie sans jamais laisser aucune influence mal-
saine s’emparer du gouvernail et vous dépos-
séder de votre héritage, de votre tradition et de 
votre dignité.



Je suis la vie  
et l’école de la vie.
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Lorsque vous avez atteint cette maîtrise, 
alors, effectivement, vous pouvez vous prépa-
rer à entrer dans les sphères supérieures du 
royaume du Père. C’est votre vocation, mais 
comprenez que pour l’atteindre, vous devez 
être correctement préparés.

Le royaume du Père est la perfection et 
la splendeur des mondes supérieurs qui per-
mettent à la terre d’entrer dans une vibration 
et un champ de vie libérateurs.

Lorsque vous vous tiendrez à la porte du 
monde immortel, les Anges viendront habiter 
en vous et vous respirerez et rayonnerez des 
hautes vertus qui pourront alors toucher de 
nouveau la terre. Sans le corps de la royauté 
et sans maîtrise, vous ne pourrez pas atteindre 
cette prêtrise immortelle et cette qualité d’être. 
Lorsque vous entrerez dans ce monde, vous 
pourrez travailler sur des lois universelles et 
sur des principes divins.
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Éveillez-vous et comprenez que tant que 
les hommes ne maîtrisent pas les fondements 
et les racines de leur vie, il leur est impossible 
de prétendre avoir accès dans la vérité aux 
mondes supérieurs. Comprenez cette simplici-
té et cette évidence.

Il est absolument évident qu’un homme 
sera beaucoup plus efficace et heureux dans 
sa vie s’il est dans le calme, la maîtrise, la sé-
rénité et s’il est capable de dire oui et non en 
conscience, avec clarté et force.

Savoir dire oui et non, c’est être intègre, en-
tier. Il est facile de dire oui et non du bout des 
lèvres, alors que le reste du corps ne suit pas.

Soyez vrais dans votre oui et votre non et 
entrez dans la maîtrise de votre être global.

Tout cela est un chemin de discipline qui 
doit être heureux, car il conduit vers l’union 
avec moi.
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Mes règles, mon chemin doivent devenir 
le moteur, l’âme de votre vie. Ne cherchez pas 
plus que la dignité et cultivez l’intelligence de 
la transmission. Ce que vous faites, votre fa-
çon d’être et de vivre, vous les transmettez à 
la terre et aux générations futures. C’est ainsi 
que s’élabore votre propre devenir et qu’appa-
raît votre potentialité d’être un être immortel.

Il n’y a pas d’autre chemin que celui-ci : 
c’est par ta propre volonté, par ta propre dé-
cision que tu peux prendre ta vie en mains et 
changer le cours des choses. Commence par 
l’éveil et par la maîtrise avant de trouver des 
alliés dans les mondes supérieurs.

Ces alliés veulent être sûrs avant de s’unir 
à toi que tu es déterminé et que tu conduis 
jusqu’au bout ce que tu commences. Sache que 
sur ce chemin, il n’y a pas de compromis ; si 
tu commences, il te faut aller jusqu’au bout. 
C’est au bout que tu rencontres ton allié. Si tu 
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t’arrêtes en chemin, alors ce sont les mécon-
tents, ceux qui freinent, qui s’opposent, qui 
découragent, qui tentent et illusionnent que tu 
rencontres et qui prennent possession de toi. 
Eux, ce qu’ils veulent, c’est que l’homme fail-
lisse afin qu’il soit de plus en plus faible et qu’il 
demeure sous leur contrôle.

Soyez gentils d’arrêter progressivement de 
m’appeler « Dieu la Mère ». Je suis juste votre 
Maman. Je suis la Mère de tous1.

1 - Pour réaliser cette demande de la Mère de ne plus l’appeler 
« Dieu », nous avons corrigé ses précédents messages cités 
dans les livres de l’école de la Mère.
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Nous espérons que cette introduction aux en-
seignements de l’école de la Mère t’a permis de 
comprendre un peu mieux qui elle est�

Ton seul travail relié à cet enseignement est de 
mettre tous tes concepts de côté, toutes tes connais-
sances, tout ce que tu crois savoir et d’ouvrir ton 
cœur à la sagesse de la Mère, qui veut te toucher 
sans aucun voile� Oublie tout ce que tu sais et vide-
toi, que la sagesse de la Mère puisse trouver un es-
pace pur en toi où elle pourra s’enraciner�

La Mère aimerait parvenir à toucher tous ses en-
fants et elle aimerait que tous viennent la rencon-
trer dans la vallée de la Merveilleuse, mais, comme 
toute mère, elle est patiente� Elle accepte que tu sois 
loin d’elle pour le moment et elle est heureuse de 
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commencer à entrer petit à petit dans ta vie grâce à 
ses messages� Elle est heureuse de savoir que tu te 
formes, que tu t’éduques en entrant dans la disci-
pline emplie de douceur qui consiste à appliquer 
ses règles et son enseignement� Et peut-être qu’un 
jour, ta vie s’allégera et tu ne pourras plus résister 
à son appel� Tu viendras alors la rencontrer réelle-
ment, à travers ses initiations ou une retraite dans 
la nature vivante de sa vallée�

Nous te donnons rendez-vous pour le pro-
chain enseignement, qui te permettra d’étudier 
sa première règle et de découvrir les mystères de 
l’individualité�

Nous te laissons sur ces belles paroles de la 
Mère :

« Recevez la chaleur de mon cœur de 
Maman, ma bénédiction et qu’à travers vous et 
l’œuvre que vous portez, puissent tous les êtres 
qui s’éveillent, qui cherchent et se mettent en 
mouvement être amenés à me rencontrer et à 
entrer dans mon école de sagesse, ma guidance 
et ma protection.
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Marchez avec conviction, sans hésitation, 
sans possibilité de revenir en arrière, mais en 
allant à la rencontre du nouvel homme, de la 
nouvelle femme qui vient et que vous pouvez 
devenir [10]. »





99

Références

[1] Je suis la vie qui enfante et la sagesse, 
message de la Mère du 26 juillet 2018�

[2] L’expérience est au-delà de tout, 
message de la Mère du 7 août 2018�

[3] Le fondement de l’existence et du bonheur, 
message de la Mère du 11 juillet 2019�

[4] Éveiller la Lumière intérieure de l’Ange 
et lui être fidèle, 
message de la Mère du 13 juillet 2019�

[5] L’art de la transformation de soi 
est fondamentale, 
message de la Mère du 30 mars 2018�
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[6] Les intelligences qui gouvernent l’Europe, 
message de la Mère donné au mois de mars 2017�

[7] À travers cette statue, 
vous m’avez réellement fait apparaître, 
message de la Mère du 21 juillet 2018�

[8] Être en dehors du système des hommes, 
13e règle de la Mère, message du 21 février 2019�

[9] Soyez gentils d’arreter de M’appeler  
« Dieu la Mère », 
message de la Mère du 19 février 2020�

[10] L’humilité angélique, 
message de l’Ange de l’humilité 
du 22 octobre 2017�

[11] Le principe féminin et le principe masculin, 
message de la Mère du 10 mars 2018�

Pour lire les messages de la Mère dans leur 
intégralité, visite le site de la Nation Essénienne : 

www�esseniens�org
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Tu trouveras sur ce site :

• la Bibliothèque Essénienne, là où est 
sauvegardé et partagé l’Enseignement ; 

• l’Académie Essénienne, dont fait partie l’école 
de la Mère, mais aussi, l’école essénienne, 
l’école principale de la Nation Essénienne 
(avec les 7 degrés de l’Enseignement) ; 

• Essenia Live, le blog des Esséniens, où tu 
trouveras des articles esséniens d’actualité ; 

• Essenia TV, où un abonnement te permet de 
visionner les conférences d’Olivier Manitara 
et de la Confrérie des Manitara�



La Nation Essénienne

La Nation Essénienne est la gardienne de 
l’enseignement de la tradition de la Lumière, 
transmis par les grands maîtres qui sont venus 
sur la terre au fil des âges : Zoroastre, Moïse, 
Bouddha, Jésus, Mani, Peter Deunov��� et, à notre 
époque, Olivier Manitara, le Père fondateur de la 
Nation Essénienne� La grande œuvre des Esséniens 
contemporains est la Ronde des Archanges�

La culture essénienne est basée sur la Ronde des 
Archanges – la célébration des 4 Archanges des 4 
éléments (Michaël/feu, Raphaël/air, Gabriel/eau, 
Ouriel/terre) à travers les 4 saisons –, et sur la Bible 
essénienne, transmise par les Archanges (www�
esseniens�org/la-bible-essenienne)�

Pour en savoir plus sur la Ronde des Archanges, 

visite : ronde-des-archanges�esseniens�org
contact : ronde�des�archanges@esseniens�org


