
13  Vis dans ton corps et 
non pour ton corps 
 
1 L’homme doit faire la différence 
entre un homme vivant dans un 
corps et un autre vivant pour son 
corps. 
 
2 Celui qui veut aller vers une vie 
consciente en accord avec ses 
convictions et sa vie intérieure 
doit avant tout être conscient qu’il 
est vivant dans un corps et non 
vivant pour son corps. 
 
3 Pour mener à bien sa vie 
intérieure et parvenir à son 
aboutissement, l’homme doit être 
volontaire, déterminé, courageux, 
plein d’ardeur, car c’est à lui-
même de créer les conditions 
pour que sa vie dans un corps soit 
en harmonie avec le divin. 
 
4 Construis toi-même ta vie, sans 
quoi, inévitablement, les 
circonstances extérieures la 
dirigeront pour toi. Qui créera tes 
conditions, ton ambiance, tes 
pensées divines, si ce n’est toi-
même, par ta volonté éveillée, ton 
courage, tes engagements et tes 
convictions ? 
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Situation 

Lac de Gabriel, à coté du site des 13 érables dans 

le village de l'érable à Cookshire. 

Source naturelle, qui s’écoule vers d’autres lacs 

en contrebas. 

Une grande pierre gravée avec le sceau de la 

famille a été placée au fond du lac du Gabriel. 

 

Mission Temple  

Lieu de méditation  

Site de formation du Corps d’Eau   

Office 

On entre pieds nus sur le site en passant sous la 
porte. 

On peut aller vers le lac et verser de l’eau sur ses 
mains, ses pieds et son visage, la nuque pour se 
purifier. 

Prière dans le silence total. 

L’Archange ne veut que le chant de Gabriel sur le 
site. 

L’Archange Gabriel aime la dévotion, on peut se 
mettre à genoux sur le sol pour prier. 

En venant honorer l’Archange Gabriel dans ce 
lieu sacré, on peut nettoyer son eau à l’intérieur 
et autour de soi. 

C’est aussi l’eau des relations, l’eau entre tous les 
esséniens, les sentiments équilibrés. 

Les vestales activent ce temple une fois par mois, 
comme elles activent les autres temples des 
Archanges. 

                           

Description 

Un Temple octogonal flottant au milieu du lac. 

Ce temple a 12 colonnes. 

Une statue de l’Archange Gabriel au centre du 

temple, flotte. L’Archange Gabriel est posé sur 
une tortue représentant la Mère du monde. Cette 

tortue touche l’eau. L’Archange est le méditant, 
ses cheveux sont bleus comme l’eau. Son 

enseignement coule vers la Mère et l’eau du lac à 

travers l’eau qui touche l’eau de sa bouche en 
continu. 

Une statue de l’Archange Gabriel au centre du 
temple, flotte. L’Archange Gabriel est posé sur 
une tortue représentant la Mère du monde. Cette 
tortue touche l’eau. L’Archange est le méditant, 
ses cheveux sont bleus comme l’eau. Son 
enseignement coule vers la Mère et l’eau du lac à 
travers l’eau qui touche l’eau de sa bouche en 
continu. 

Autour de son cou, on a mis le collier à 12 perles 
qui représente le zodiaque de la nation essénienne  
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