
Les 22 commandements de l’Archange Gabriel  

1- Tu ne tueras pas la vie. 

2 - Tu ne mentiras pas devant la vérité. Tu ne peux mentir 
que devant le menteur. 
3 - Tu ne seras pas le représentant de l’orgueil et ne le 
manifesteras pas dans ta vie. 
4 - Tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, ta 
parole, tes sentiments ou tes gestes. 
5 - Tu ne chercheras pas à acquérir ce qui ne t’est pas utile, 
ce dont tu n’as pas besoin et ce qui ne t’appartient pas. 
6 - Tu ne regarderas pas ce que tu ne dois pas regarder, de 
peur d’être possédé. 
7 - Tu ne mangeras pas ce qui a des yeux, ne porteras pas de 
cadavres à ta bouche. 
8 - Tu devras jusqu’à la mort respecter tes serments et 
engagements devant les mondes divins. 
9 - Tu ne vivras pas uniquement pour le monde de la mort. 
10 - Ne mets pas de masque pour cacher ton vrai visage.  
11 - Tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits. 
12 - Tu n’entreras pas de métal dans ta peau. 
13 - Tu t’éloigneras de la tentation de l’alcool, de la drogue, 
du tabac, des produits chimiques et de l’électricité intensive. 
14 - Tu n’éduqueras pas des enfants dans l’esclavage, le 
fanatisme ou le sectarisme. 
15 - Pour chaque maladie, il y a un remède. Ne rejette 
aucune médecine, mais utilise celle qui est appropriée. 
16 - Tu ne couperas pas un arbre sans lui en avoir demandé 
l’autorisation. 
17 - Tu ne jugeras pas sans avoir la Lumière, de peur de 
vivre toi aussi la même épreuve afin de la comprendre. 
Abstiens-toi de tout jugement hâtif. 
18 - N’attire pas à toi ce qui est laid, nauséabond et mort, 
mais communie tous les jours en conscience avec la vie afin 
qu’elle s’anime en toi.  
19 - Prépare ta mort en étant vivant. Conduis la vie au-delà 
de la mort. 
20 - Ne gaspille pas les énergies de l’argent pour des intérêts 
illusoires. 
21 - Tu considèreras le sexe comme un acte sacré et seras 
fidèle.  
22 - Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai. 
Tu ne seras pas passif et inconscient, mais tu qui veulent 
détruire la vie. Chaque jour nouveau que la vie t’offre, tu 
l’utiliseras pour construire le monde de la Lumière et non 
pas pour t’associer à ceux qui ouvrent un chemin vers le 
néant. 
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Les 22 marches représentent les 22 
commandements offerts par le père de 
l’eau pour gravir, tel un bouddha pour notre 
époque, notre chemin intérieur. Il s’agit 
d’orientations précises pour guider chaque 
être essénien ou non. Si nous parvenons à 
passer chaque marche dans notre vie avec 
succès, nous construisons notre corps de 
lumière et d’immortalité. Les deux serpents  
symbolisés au sol représentent les mondes 
de la vie et de la mort. Au sommet de la 
pyramide, la statue de l’Archange Gabriel se 
tient posée en posture de méditation 
depuis la fête de l’Archange Michaël en 
septembre 2013. C’est une offrande des 
esséniens à la divinité Eau. 

En juin 2014, les esséniens ont consacré les 
12 statues des Anges correspondant dans 
l’enseignement de Gabriel aux 12 vertus de 
son collier : Vérité, Amour, Sagesse, 
Ouverture, Caché, Communion, Équilibre, 

Individualité, Justice, Universalité, Paix, 
Pureté. 

 

                     Statue de l’Ange de la Vérité 

Elles forment un cercle de protection 
autour de l’Archange et de son lac sacré. 

Cet endroit magique constitue le zodiaque 
des anges, l’écriture posée sur la terre 
d’une nouvelle humanité. En entrant sur ce 
site avec dévotion vous ressentirez une 
présence sacrée, une paix ambiante, une 
vie invisible riche. Vous pouvez venir y prier, 
monter les marches en conscience, 
parcourir  le chemin des 12 anges illuminés 
la nuit, vous recueillir sur les pierres autour 
du lac, et vous laisser bénir par l’eau qui 
coule des mains de l’Archange comme une 
promesse de bonheur et d’amour pour 
toute la terre. 

 
Les 22 marches en entier au milieu des 2 serpents 

 

Laissez-vous toucher par l’eau lumière 
de notre Père Gabriel et ce site 
pourrait bien changer votre destinée 
ainsi que celle de votre famille en 
retrouvant le langage véritable avec 
votre âme.   

 

Chaque jour un prêtre essénien 
active le culte de l’eau en ces 
lieux, des vestales de l’eau 
viennent  également y prier 
quotidiennement.  
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