
La pyramide 

 
La pyramide a quatre faces et représente les 
quatre Archanges. 

Sur les quatre faces, il y a gravé : 

 

Michaël 

« Que la Nation Essénienne transforme 

 le feu de la colère et de la destruction  

en flamme de l’amour de Dieu. » 

 

Raphaël 

« Que la Nation Essénienne  

donne naissance au sublime  

et apporte le souffle de vie  

et de résurrection au divin dans l’humanité. » 

 

Gabriel 

« Que dans la Nation Essénienne,  

tous les hommes deviennent des mères 

 pour l’autre. » 

Ouriel     
  

« Que la Nation Essénienne devienne un livre 
vivant où tout est écrit. Je suis le roi des rois. » 
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Symbolique du temple dans les 
hauteurs 
Pour se rendre au temple de Raphaël il faut 
monter. Le Père de l’air nous indique le chemin 
de l’ascension, de l’élévation. 
Le temple est le lieu de recueillement, de la 
prière, de la méditation. Il y a une ascension 
intérieure. Il s’agit d’atteindre le plus haut de soi 
même, mais aussi le lieu, l’espace le plus sacré, le 
plus pur, là où le Père parle dans le secret, dans 
l’intime. Cet intime est universel et c’est 
pourquoi l’âme de la Nation Essénienne réside 
dans ses temples. Il y a les temples à l’extérieur, 
et les temples à l’intérieur et les uns ne vont pas 
sans les autres, ils forment une unité. 
On peut être séparé par de grandes distances et 
être ensemble. On peut être proche 
physiquement et ne pas être ensemble. C’est une 
question de vibration, de longueur d’ondes, 
d’affinité. Les Esséniens sont ensembles et leurs  
temples sont les lieux d’unité, de rassemblement. 
Ils viennent la nuit, avec leur corps subtil pour y 

être régénéré et inspiré. Les temples sont des 
lieux de vie et de communication entre plusieurs 
mondes. S’approcher d’un temple physiquement 
c’est accepter d’élever ses vibrations. La 
première règle est de respecter tous les êtres qui 
viennent se recueillir dans un tel lieu et qui 
cherchent un réconfort, une réponse, une 
solution, une guérison, une force, une inspiration 
ou qu’ils  viennent pour offrir, pour servir, pour 
œuvrer afin que vive la lumière sur la terre et 
dans la conscience des humains.  
 
Un temple est un lieu de force, d’énergie, 
d’intelligence active. C’est un lieu de 
communion, d’élévation, de communication. 
Le parcours terrestre est plus facile à vivre 
lorsque l’on n’est pas seul sur le chemin. Alors 
on va vers le temple pour rencontrer l’ami en soi 
et en l’autre, la source de toute communion et de 
toute vie. Si il n’y a pas de temple dans ta vie 
alors la dimension sacrée ne peut se manifester. 
Le temple n’est jamais extérieur car l’extérieur 
est le reflet de l’intérieur. Ainsi sont apparus les 
temples de la haute finance et aussi de la 
consommation. Les fidèles sont devenus les 
consommateurs. Ce que tu portes en toi de plus 
haut c’est ce qui dirige ta vie. Tous les êtres qui 
prient se nourrissent et se réunissent dans le 
temple de la lumière. S’approcher physiquement 
d’un tel temple c’est éveiller sa vie intérieure. 
 

L'actinolite 
L’actinolite  est placé sous la pyramide. 
Cette pierre a été consacrée par l’Archange 
Raphaël. 
Elle est puissante comme toutes les pierres que 
l’on a mises dans les hauts sommets des 

montagnes. Elle scelle l’alliance des Esséniens  
avec les pierres. Elle est la présence de 
l’Archange Raphaël sur la terre et elle garde sa 
mémoire, cette pierre n’a aucun prix, elle est 
réellement une pierre divine.  
de la Sagesse essénienne. 

La stèle 
Toi homme, femme, cultive la pensée claire, 
celle qui se trouve au sommet de la montagne. 
Que cette parole me construise un corps, 
afin que je me présente devant le Père de l’air 
en étant empli de Sagesse. 
Celui qui permet de voir et maîtriser 
tout ce qui se passe au dessous de toi. 
En cheminant vers le sommet, 
prépare toi à rencontrer le Maître. 
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