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NOTE DE L’AUTEUR

L’enseignement transmis de génération en génération sur l’agneau de Dieu est d’une grande 
cruauté. Il a conduit l’humanité vers le mensonge, le malheur et la guerre.

Jamais les mondes supérieurs divins ne se nourrissent du sang versé et de l’acte de prendre 
la vie d’un autre être. Croire le contraire est une grande ignorance et un grand malheur.

Ce livre est issu d’un message de saint Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, transmis à la 
Nation Essénienne. Il a pour objectifs premiers de réhabiliter la vérité sur l’agneau de Dieu et 
de tenter de le guérir. Cela pourra aussi bénéficier aux autres animaux qui ont vécu ou vivent 
encore des situations similaires.

Plus largement, il s’agit d’ouvrir notre pensée et notre cœur à ce que sont réellement tous 
les animaux et à ce que nous leur faisons vivre. Eux aussi sont doués d’une pensée, de senti-
ments, d’aspirations, eux aussi sont sur un chemin d’évolution. Ils sont une partie intégrante 
de notre monde et si nous voulons une vie belle, un monde de douceur et de paix, nous devons 
apprendre à les connaître de plus en plus profondément et à vivre avec eux dans le respect et 
l’harmonie.
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Il était une fois, un petit agneau innocent, pur, bon et généreux.

Pose tranquillement tes yeux sur lui...

Laisse vivre ce petit agneau à l’intérieur de toi. Laisse venir et vivre 
en toi ce que tu ressens naturellement...
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N’as-tu pas envie de le serrer sur ton cœur, tout contre toi ?

Il est si blanc, si pur, si doux et si mignon.
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Ce petit agneau est habité par un espoir, un grand espoir...
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VOICI SON HISTOIRE...

C’est l’histoire d’un petit agneau, tout blanc, si pur, si doux et si mignon, l’his-
toire de l’agneau de Dieu, l’histoire de tous les petits moutons du monde.

Un matin du mois de septembre 2017, notre petit agneau se réveilla tout 
joyeux, tellement plus joyeux qu’à l’habitude qu’il se demanda ce qui pouvait 

bien se passer. Il alla se lover entre son papa et sa maman pour leur témoigner de l’affection et 
en recevoir. Eux aussi étaient particulièrement de bonne humeur. Le petit agneau le fit remar-
quer et chacun y alla de ses impressions :

– L’air est si bon, le soleil si radieux, dit la maman. Je trouve la nature si belle...
– Je me sens en pleine forme, dit le papa. Ça va être une très bonne journée.
– Moi, dit le petit agneau, j’ai l’impression que mon cœur respire mieux...
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Notre petit agneau tout blanc, si pur, si doux et si mignon était doué d’une très grande 
sensibilité. De plus, il aimait beaucoup observer tout ce qu’il percevait autour de lui, chez les 
autres et en lui et réfléchir à tout cela.

Après avoir passé un bon moment avec ses parents, il alla gambader dans la prairie, puis il 
s’étendit parmi les fleurs. Il écouta le chant des oiseaux, observa des papillons et des insectes, 
écouta l’eau qui cascadait de pierres en pierres... Et il en vint à se tourner verssa grande Mère, 
la Terre. Il avait l’habitude de Lui parler, de partager avec Elle beaucoup de choses qu’il res-
sentait, auxquelles il pensait. C’était facile pour lui, le petit agneau tout blanc, si pur, si doux 
et si mignon de parler à sa Mère divine, car justement, il était tout blanc, si pur, si doux et si 
mignon !
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– Maman, Lui dit-il, je suis si content aujourd’hui...

– Oui, mon petit chéri, lui répondit-Elle tout doucement. 

– Est-ce que tu sais pourquoi, Maman ?

– Eh bien, disons qu’il s’est passé quelque chose de spécial pour les moutons et comme tu 
es si sensible, tu le ressens...

– Ah bon ! Qu’est-ce que c’est ?

– C’est quelque chose qui ouvre un grand espoir pour le monde des moutons...

– Mais quoi, Maman ?

– Je ne peux pas t’en dire plus parce que ce serait trop compliqué. Profite simplement de 
ce que tu ressens. Sois heureux ! Maintenant, va boire un peu et jouer dans l’eau.
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Le petit agneau tout blanc, si pur, si doux et si mignon avait beau être très éveillé, la Mère-
Terre ne pouvait pas lui donner plus de détails, car il n’avait pas encore les capacités pour les 
capter en pleine conscience dans le monde physique.

Et le petit agneau se remit debout et alla se désaltérer à la cascade.

Quoi qu’il en soit, au cours de la journée, il repensa à sa conversation avec la Mère-Terre. 
Il se demandait ce qu’Elle avait bien voulu dire par « quelque chose de spécial pour les mou-
tons », « un grand espoir »... Et le soir venu, c’est en pensant à tout cela qu’il s’endormit...
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Au cours de la nuit, notre petit agneau tout blanc, si pur, si doux et si mignon se rendit dans 
le monde spirituel des moutons. Il vit un grand mouton blanc qui irradiait une grande lumière et 
il marcha vers lui.

– Que désires-tu, mon petit agneau tout blanc, si pur, si doux et si mignon, lui demanda le 
grand mouton ?

– Euh... Qui êtes-vous ?

– Je suis un haut placé de l’égrégore des moutons.

– Ah bon... Alors, vous pouvez certainement me dire ce qui est arrivé de spécial pour le 
monde des moutons...

– Cher petit agneau tout blanc, si pur, si doux et si mignon, je vais essayer de t’expliquer 
afin que tu comprennes toute la situation.
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Un jour, il y a vraiment très, très, très longtemps, un homme était gravement malade. Une 
nuit, il reçut un message dans un rêve. Des esprits de la nuit lui enseignèrent que, pour guérir, 
il devait sacrifier, tuer un agneau parfaitement blanc.

L’homme a accompli le rituel sans réfléchir, tellement il souffrait. À aucun moment, il ne s’est 
demandé quel monde - le monde sombre ou le monde divin - lui avait enseigné, dans son rêve, 
cet acte abominable.

Il aurait pu être soulagé de sa souffrance en travaillant sur lui, mais il a accompli un acte 
cruel, injuste et il s’est uni en même temps aux esprits de la douleur, de l’injustice et de la 
guerre.
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Ne comprenant pas que le message du rêve ne valait que pour lui, qu’il était un cas particu-
lier, il a enseigné cette technique à d’autres hommes.

La méthode transmise par cet homme a ensuite été largement reprise et enseignée par les 
membres de plusieurs religions et traditions, ce qui a été un grand malheur et a conduit les 
agneaux, la Lumière, les vertus et le monde des Anges dans une grande faiblesse.
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Ces hommes, avides de pouvoir, ont compris que dans l’agneau vivait un monde d’inno-
cence, de pureté et de gentillesse qui était capable de calmer certains esprits sombres. Ces 
hommes n’ont pas cherché à honorer la Lumière et à la servir, mais ils ont voulu bénéficier et 
tirer avantage de ce savoir. Ils ont compris que l’agneau était revêtu du blanc de la pureté et 
que cela était un signe de reconnaissance des mondes supérieurs, du grand Dieu de l’amour 
éternel. 

Ils ont proclamé d’eux-mêmes que le sang pur, sans tache qui était versé sur la terre contri-
buait à calmer les esprits malades et sombres et qu’il était bénéfique pour les Dieux, mais quels 
Dieux ? 

Ainsi, tout ce qui est beau et noble a été mis dans la faiblesse et les Anges n’ont plus été 
capables de rester avec les hommes et de les enseigner. Alors les Anges sont partis. Ils ont 
emporté avec eux leurs vertus pour se protéger et l’homme est resté avec ses faiblesses et ses 
contre-vertus. Par ces pratiques, l’homme a appelé à lui le monde des contre-vertus et de la 
souffrance.
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Cher petit agneau tout blanc, si pur, si doux et si mignon, sache que jamais Dieu, ton Papa 
et ta Maman si aimants, ou les mondes supérieurs divins de l’amour et de la bonté ne se nour-
rissent du sang versé et de l’acte de prendre la vie d’un autre être. Croire le contraire est juste 
une grande ignorance et un grand malheur.

Le petit agneau de Dieu tout blanc, si pur, si doux et si mignon avait écouté le grand mouton 
avec une grande attention. Il était tellement surpris de tout ce qu’il avait entendu.
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– Grand mouton blanc, je comprends que les hommes souffrent et sont malheureux parce 
que leur comportement est à l’opposé de la sagesse de la Mère-Terre. Ils sont mal éduqués et 
ils vivent la juste conséquence de leurs actes. Au lieu de travailler sur eux pour devenir meil-
leurs et transformer leur devenir, ils préfèrent croire à des sornettes et nous massacrer...

Grand mouton blanc, que doivent faire les hommes pour se sortir de ce malheur ? Ils veulent 
la paix, mais leurs pensées et leur comportement quotidien attirent la guerre... 

– Cher petit agneau tout blanc, si pur, si doux et si mignon, Nous, l’égrégore des moutons, 
ne savons pas si les hommes sont prêts à se transformer et à changer, ni même s’ils en ont envie. 

Vois-tu, cher petit agneau tout blanc, si pur, si doux et si mignon, cela demande des efforts, 
de la concentration pour accepter de se regarder dans les profondeurs. Cela demande de se 
tourner vers une tout autre éducation, d’avancer vers l’inconnu sans se retourner... Ce n’est 
pas facile, mais c’est possible ; chacun en son temps et à son rythme... Ne sois pas impatient, 
laisse chacun avancer à son propre rythme.
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Le petit agneau de Dieu trépignait d’impatience. Il avait encore d’autres questions : 

– Grand mouton blanc, si un homme est prêt et qu’il veut vraiment se transformer, comment 
doit-il faire ?

– Cher petit agneau tout blanc, si pur, si doux et si mignon, cette personne-là peut cher-
cher à se guérir par un travail sur elle-même, en donnant une nourriture pure et une offrande 
sacrée aux mondes supérieurs divins au lieu de verser du sang.
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– Qu’est-ce qu’« une nourriture pure et une offrande sacrée » ? demanda le petit agneau.

– Ce sont, par exemple, de belles pensées, des sentiments nobles et la réalité de ce que les 
hommes sont en toute simplicité au plus profond d’eux-mêmes. Ainsi, les hommes honoreront 
en même temps l’agneau de Dieu et guériront son image par la sagesse et par l’intelligence et 
ils le mettront dans la gloire en bénissant les vertus de l’innocence, de la candeur, de la pureté, 
de la bonté, de la générosité... L’agneau de Dieu sera soulagé et protégé.

Que les hommes cessent de faire couler le sang !

Cher petit agneau tout blanc, si pur, si doux et si mignon, tu es celui qui ne peut se défendre 
contre la bêtise, la méchanceté et la cruauté et c’est pourquoi ils doivent prendre soin de toi. 
S’ils ne le font pas, c’est aussi à eux-mêmes qu’ils infligent la souffrance, car tous les humains 
sont des agneaux de Dieu. 
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L’agneau est un être pur qui se serait sacrifié volontiers pour que l’homme puisse retour-
ner vers Dieu, mais cela n’a pas été le cas. L’homme l’a sacrifié pour se mettre au service des 
ténèbres et augmenter sa soif de puissance et de domination. 

L’agneau est un être merveilleux qui montre à l’homme comment nourrir les mondes supé-
rieurs en mettant les contre-vertus au service des vertus.

Sacrifier l’agneau au nom de Dieu a été une grande erreur qui a plongé l’humanité dans les 
ténèbres et la guerre.

Le petit agneau de Dieu voulait encore des réponses. C’était un petit agneau bien décidé à 
soutenir les hommes de bonne volonté. 

– Grand mouton, est-ce qu’il y aurait quelque chose à dire aux hommes, à ceux qui veulent 
se transformer ? Y a-t-il un lieu, une école vers lesquels ces hommes de bonne volonté pour-
raient se tourner pour travailler sur eux, car seul, c’est impossible ?...





43

L’AGNEAU DE DIEU,  INVITE LA PAIX ET LA PURETÉ EN TOI

–  Cher petit agneau tout blanc, si pur, si doux et si mignon, je te vois là bien déterminé. 
Sache qu’un groupe d’hommes, les Esséniens contemporains, a entrepris d’étudier ces choses 
et de les enseigner. Ils rappellent aux hommes de bonne volonté que rien ne peut remplacer le 
travail sur soi afin de se transformer et de se faire un corps de sagesse et d’immortalité. La 
véritable offrande doit avant tout venir de l’intérieur.

Les hommes de bonne volonté finiront par trouver le chemin, l’école et la force de se trans-
former. Ne t’inquiète pas. Tout est bien.

Vois-tu, par exemple,les Esséniens ont reçu un grand enseignement sur l’agneau de Dieu. 
Ils ont commencé à l’étudier, à lui donner des forces et ils vont le diffuser le plus possible. 
C’est pour cela qu’en te levant ce matin, tu étais si joyeux. Cet enseignement transmis par saint 
Jean a généré un grand courant de joie et d’espoir dans tous les mondes de la Lumière et en 
particulier dans le monde des moutons. Comme tu as une grande capacité à percevoir ce qui se 
passe dans les éthers, tu l’as ressenti dans le monde physique. C’est de cela que la Mère t’a 
parlé.
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Tout était maintenant clair pour le petit agneau tout blanc, si pur, si doux et si mignon.

– Je vais te donner un autre exemple, poursuivit le grand mouton. Les Esséniens ont reçu 
un psaume de l’Archange Michaël leur rappelant que la nature de l’agneau vit en eux, mais que 
souvent, ils ne la laissent pas s’exprimer et accordent beaucoup de place à la nature du loup...

Le petit agneau tout blanc, si pur, si doux et si mignon était maintenant habité par un grand 
espoir, l’espoir que les hommes en viennent à écouter la voix du bon sens qui dit que le bonheur 
ne peut pas venir en infligeant des souffrances sans nom à des petits agneaux tout blancs, si 
purs, si doux et si mignons, qui sont tous des agneaux de Dieu, l’espoir que tous les agneaux 
puissent toujours vivre dans la paix de Dieu...
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MESSAGE DE SAINT JEAN 

L’enseignement transmis sur l’agneau de Dieu a été une grande faiblesse pour la Lumière et pour le 
monde des Anges. 

Les hommes avides de pouvoir ont compris que dans l’agneau vivait un monde d’innocence, de pu-
reté et de gentillesse qui était capable de calmer certains esprits sombres. Ces hommes n’ont pas cherché 
à honorer la Lumière et à la servir, mais ils ont voulu bénéficier et tirer un avantage de ce savoir. Ils ont 
compris que l’agneau était revêtu de blanc et que cela était un hiéroglyphe des mondes supérieurs et de la 
grande hiérarchie des Fils de Dieu. Ils ont proclamé que le sang pur, sans tache qui était versé sur la terre 
contribuait à calmer les esprits et qu’il était bénéfique pour les Dieux. Ainsi, tout ce qui est beau et noble a 
été placé dans la faiblesse et les Anges n’ont plus été capables de rester avec les hommes et de les enseigner. 

Aucun monde supérieur ne se nourrit de sang répandu sur la terre. Cette mauvaise habitude est venue 
au monde à cause d’un seul homme qui, alors qu’il était gravement malade, a reçu un message, la nuit, 
dans un songe. Les esprits lui ont enseigné que pour guérir et se dégager, il fallait qu’il sacrifie un agneau 
parfaitement blanc. L’homme a accompli le rituel et il a été soulagé. Il a alors enseigné cette technique à 
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d’autres, ne comprenant pas qu’elle lui avait été transmise pour lui seulement. Cet homme était un cas 
particulier. Avec le temps, des religieux se sont emparés de cette croyance et ils ont commencé à sacrifier 
des animaux innocents pour recevoir la bénédiction des Dieux. Ce sont là des pratiques mises en place 
par des ignorants qui se servent de la Lumière pour nourrir et renforcer les ténèbres. À chaque fois qu’un 
animal ou qu’un innocent est sacrifié, cela place les Anges dans la faiblesse. 

Jamais Dieu ou les mondes supérieurs ne se nourrissent du sang versé et de l’acte de prendre la vie d’un 
autre être. Croire cela est juste une grande ignorance et un grand malheur. 

Vous, les Esséniens, vous pouvez guérir ces mondes en donnant une nourriture pure et une offrande 
sacrée aux mondes supérieurs. Si vous voulez honorer l’agneau de Dieu, alors guérissez son image par la 
sagesse, par l’intelligence et mettez-le dans la gloire en bénissant les vertus de l’innocence, de la candeur, de 
la pureté, de la bonté, de la générosité. Faites en sorte que l’agneau soit soulagé et protégé. Il est celui qui 
ne peut se défendre contre la bêtise et la méchanceté et c’est pourquoi vous devez prendre soin de lui. Li-
bérez l’agneau dans le monde magique, guérissez son image et mettez dans la gloire sa valeur et sa présence. 

L’agneau est un être pur qui se serait sacrifié volontiers pour que l’homme puisse retourner vers Dieu, 
mais cela n’a pas été le cas, l’homme l’a sacrifié pour se mettre au service des ténèbres et augmenter sa soif 
de puissance et de domination. 
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L’agneau est un être merveilleux qui montre à l’homme comment nourrir les mondes supérieurs en 
mettant les contre-vertus au service des vertus. 

Sacrifier l’agneau au nom de Dieu a été une grande erreur qui a plongé l’humanité dans les ténèbres. 
Rappelez-vous que rien ne remplace le travail sur soi afin de se transformer et de se faire un corps de 

sagesse et d’immortalité. La véritable offrande doit être avant tout intérieure.



49

PSAUME 32 DE L’ARCHANGE MICHAËL
Ne sois ni un loup ni un agneau, maîtrise ces 2 forces

1. En tout homme, il y a un loup et un agneau qui, tour à tour, s’emparent de la direction de sa vie sui-
vant les évènements. Sois-en conscient et sache discerner lequel de ces 2 principes agit en toi afin de ne 
laisser ni l’un ni l’autre diriger ta vie. C’est en développant la maîtrise intérieure de ces 2 principes que tu 
pourras adapter l’un ou l’autre à chaque circonstance d’une façon juste. 

2. Ne sois pas celui qui se laisse diriger par le monde, mais ne sois pas non plus cruel envers celui qui est 
plus petit que toi. Sois dans la douceur, l’affection, la compréhension aimante. Ainsi, tu seras comme le 
fléau de la balance, tu seras celui qui harmonise, qui applique la justice. 

3. Ne sois pas comme tous ces hommes et femmes qui s’appuient uniquement sur leurs réalisations 
extérieures et pensent qu’ils sont des modèles de vie parce qu’ils ont réussi dans quelque entreprise. Le 
succès dans le monde extérieur n’est pas un critère pour la justice du monde divin. En réalité, la force 
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dans toutes les entreprises, c’est de parvenir à rester soi-même, à garder son authenticité et son lien avec 
le monde divin tout en traversant un monde de ténèbres et de tentations multiples. 

4. Si le monde divin voit son fils ou sa fille se revêtir d’une fausse identité, prendre un visage et une 
forme qui ne correspondent pas à la vie intérieure de son âme, il ne comprend pas ces comportements, 
car ils engendrent un déséquilibre, une confusion qui donnent la puissance à l’emprise des ténèbres sur 
l’homme. Dans son essence, le monde divin pense que l’homme correspond à l’image qui émane de lui ; 
il agit envers l’homme en fonction de cette image. 

5. Apprends à t’adapter aux circonstances de la vie extérieure, mais sois conscient et reste avant tout toi-
même, vrai et fidèle à tes idées éternelles, à ton âme, à ton lien avec le divin. N’abandonne jamais tes idées 
éternelles au profit du monde matériel, car un tel renoncement à toi-même ne t’aidera pas, ne t’apportera 
pas le bonheur. Bien au contraire, cela te conduira dans une souffrance ; tu t’apercevras que tu passes à 
côté de ce pour quoi tu es venu sur la terre. 

6. Adapte-toi, sache reconnaître le loup et l’agneau en l’autre et en toi et apprends à te polariser pour la 
victoire de ton être vrai et du monde divin en toutes les circonstances. 

7. Sois équilibré, sois juste, sois toi-même dans la Lumière, sois ce que tu es éternellement, dans l’être 
véritable en tout, un avec ton Père et ta Mère, tout en comprenant le monde qui t’entoure.
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Mandala de l’Ange de la bonté Mandala de l’Ange de la candeur Mandala de l’Ange de la générosité

Mandala de l’Ange de l’intelligence Mandala de l’Ange de la paixMandala de l’Ange de la pureté



Mandala de l’Ange de la sagesse Mandala de l’Ange de la simplicité

Drapeau essénien

Ronde des Archanges

Il existe 271 mandalas des Anges et les 213 mandalas d’énergie tous créé par Olivier Manitara 
et disponibles sur le site www.Boutique-Essenienne.com.





Vous trouverez toutes les informations sur les Esséniens et la Nation Essénienne sur : www.Esseniens.org

Retrouvez aussi les Esséniens sur YouTube
Extraits de conférences, interviews, témoignages... 

Essenia TV, la chaîne des Esséniens d'aujourd'hui
Vidéos en direct et en différé +++ Streaming 

Bibliotheque.Esseniens.orgBoutique-Essenienne.com

Tous les livres et les produits esséniens sont disponibles sur :

Téléchargez l’application des Esséniens
sur votre téléphone ou votre tablette.


