Les Esséniens
Précurseurs de l’Ecologie moderne, grands thérapeutes holistiques, gardiens de la sagesse
universelle, pères et mères du christianisme originel. C’est dans leurs communautés que se forma
Jésus. Leur message est toujours d’une brûlante actualité !
Voici tout d’abord un extrait du livre ARTISANS DE LEUR GUERISON dans lequel le
docteur Christian Tal Schaller raconte sa découverte du message essénien :
« La découverte des esséniens, qui formèrent, en Palestine et en Egypte, des communautés
dans lesquelles Jésus s’est formé, me mit en contact avec l’une des sources les plus pures de la
médecine naturelle occidentale et je m’aperçus avec émerveillement que leurs concepts médicaux
brillaient d’une jeunesse éternelle qui permettait de répondre de manière efficace aux maladies de
toutes les époques. Comme j’avais lu le tome 1 de l’Evangile essénien, qui contient un brillant
résumé de toute la naturopathie, je me demandai, comme tout esprit critique ne peut manquer de le
faire, si ce document extraordinaire était authentique et lorsque j’appris que son auteur, le
professeur Edmond Bordeaux-Szekely était en vie, je me précipitai au Costa-Rica pour le
rencontrer. Je n’ai jamais regretté ce voyage et les huit jours consacrés à suivre l’enseignement de
cet homme hors du commun qui non seulement parlait couramment seize langues mais avait des
connaissances historiques, archéologiques, philosophiques, médicales, littéraires et scientifiques
absolument stupéfiantes. Sa mémoire photographique lui permettait de se remémorer
instantanément une page choisie parmi l’un des milliers de livres qu’il avait lus dans sa vie. Il créa,
à partir des enseignements esséniens, une diététique qualitative et un concept d’encadrement
thérapeutique global qui assurèrent les fondements de la médecine holistique occidentale moderne.
Il mit ses idées en pratique puisque pendant trente trois ans il enseigna la santé à plus d’une
centaine de milliers de personnes à « Rancho la Puerta » et à « La Puerta del Sol », les deux
célèbres centres de santé qu’il dirigea en Californie avant de se retirer au Costa Rica. Il a écrit près
d’une centaine de livres, dont une extraordinaire autobiographie pétillante d’un tel humour que je
me souviens avoir pleuré de rire en la lisant ! Dix jours après mon séjour chez lui, il quitta le monde
matériel pour rejoindre les sphères célestes. Dans les moments difficiles de ma vie, lorsque j’ai subi
les attaques et les calomnies de ceux qui rejettent les idées holistiques, j’ai toujours senti sa
présence invisible à mes côtés et ce fut un soutien puissant pour ne pas en vouloir à ceux que la
peur du changement rend furieux. »
Il existe en français plusieurs livres d’Edmond Bordeaux-Szekely :
- L’Evangile essénien, tomes 1, 2, 3 et 4. Ces livres permettent d’entrer en profondeur dans
l’histoire des esséniens, de voir la valeur de leurs rituels et de leurs cérémonies de communion avec
la nature. Disponibles aux éditions Ambre, www.editionsambre.com ou BP 13 Le Touvet Cedex.
(France)
- L’enseignement des esséniens, de Enoch à la Mer Morte. Aux éditons Ambre
Un survol des pratiques de santé des Esséniens.
- La Vie Biogénique, qui montre l’intérêt des idées et pratiques esséniennes pour notre époque
moderne. Les graines germées et l’alimentation vivante, les techniques d’agriculture, les concepts
écologiques et l’habitat esséniens sont décrits en détail. Epuisé mais peut être obtenu gratuitement
en ebook par un mail à ct.schaller@gmail.com
- L’Incorrigible Optimiste, composé de textes tirés de l’autobiographie d’Edmond Bordeaux
Szekely, est épuisé mais peut-être obtenu gratuitement en ebook par un mail à
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ct.schaller@gmail.com. La vie extraordinaire de ce grand précurseur de la médecine holistique
moderne, avec de charmantes illustrations pleines de cet humour qui était la « marque de fabrique »
de ce grand homme.
Les livres en anglais d’Edmond Bordeaux Szekely peuvent être commandés à la
International Biogenic Society, Box 849, Nelson, British Columbia Canada V1L6A5.
D’autres livres parlent de l’héritage essénien : ceux de Johanne et Tal sont disponibles sur le
site www.santeglobale.world
- La nouvelle alimentation planétaire, universelle et consciente du docteur Christian Tal Schaller,
montre l’intérêt d’une alimentation de type essénien, fondée sur la règle des trois V : Végétal
Vivant, Varié. La diététique qualitative que préconisaient les esséniens il y a deux mille ans s’avère
aussi être la diététique du troisième millénaire, celle qui résout à la fois les problèmes de famine
dans les pays pauvres et de maladies dans les pays riches, maladies qui sont dues en grande partie à
une diététique quantitative complètement déséquilibrée. Quand on voit que, sur la planète Terre, il y
a presque un milliard et demi de personnes qui souffrent de la faim et un milliard et demi de
personnes qui souffrent d’obésité, on mesure l’importance des idées esséniennes !
- Graines germées, du docteur Christian Tal Schaller. Un petit livre consacré à ces merveilleux
aliments vivants qu’utilisaient les esséniens pour vivre sans maladies.
- Le Jeûne Holistique de Christian Tal Schaller et Johanne Razanamahay, qui montre l’immense
intérêt du jeûne, un des piliers des thérapies esséniennes, pour guérir toutes les maladies. Nouvelle
édition 2020
- Hygiène Intestinale, du docteur Christian Tal Schaller. Une pratique de santé enseignée déjà par
les essénien pour purifier son côlon
- Viande et lait, des aliments dangereux pour votre santé et pour la planète, du docteur Christian Tal
Schaller. Toutes les raisons scientifiques qui montrent la folie des idées diététiques de la civilisation
moderne ainsi que la valeur toujours actuelle des enseignements esséniens
- Testez l’Urinothérapie (Amaroli) du docteur Christian Tal Schaller et Johanne Razanamahay.
L’urine-médicament, une autre thérapie préconisée par les esséniens. Une thérapie gratuite, sans
effets secondaires, connue depuis des millénaires, un moyen merveilleux de se réconcilier avec son
corps et de découvrir l’« écologie intérieure »
- La Voie Angélique de l’Amour, de Daniel Maziarz. Un ouvrage très complet sur l’angéologie
essénienne (science de la communication avec les anges). Il montre les sept niveaux de l’Amour
(amour du corps, de l’esprit, de soi-même, de la famille et de l’humanité, de la culture, de Gaïa (La
mère-terre) et de l’Esprit Céleste). Disponible aux éditions Lanore, 6 rue de Vaugirard, 75006 Paris.
Site http://www.editionslanore.com/
Signalons d’autres livres consacrés aux esséniens (liste non exhaustive) :
- De Mémoire d’Essénien, tome 1 et tome 2, de Anne et Daniel Meurois-Givaudan. Editions SOIS,
F-24580 Plazac. Un grand classique de la littérature spirituelle : en voyage hors du corps les auteurs
voient, dans les annales akashiques (la mémoire universelle) leurs vies d’esséniens, du temps du
Christ.
- Communions esséniennes de Michel Dogna et Anne Françoise l’Hôte, éditions Trédaniel. Un petit
guide pour la pratique quotidienne des communions esséniennes.
- Lecture d’aura et soins esséniens de Anne Givaudan. Editions SOIS.
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- Les manuscrits de la mer morte (La voix des esséniens retrouvés) André Paul. Editions Bayard.
- Les esséniens. De Jésus jusqu’à nous. Olivier Manitara. Ed. Ultima.
- Jehosuah, l’essénien de Michel Coquet. Ed. Nouvelles réalités.
- Saint Jean l’essénien, la vie secrète du disciple bien-aimé, de Olivier Manitara. Ed Ultima
- L’enseignement de Jésus l’Essénien de Olivier Manitara. Ed. Ultima
Oliver Manitara) a publié de nombreux livres sur les enseignements esséniens et il organise
des stages de découverte de cette approche. www.oliviermanitara.org
- Les esséniens, les philosophes du désert de Anne Gugenheim-Wolf. Ed De Vecchi
- Le Christ essénien, l’origine essénienne du christianisme et du messie de Nazareth de Stéphane
Ruspoli. Ed. Aruyen.
- Trois hauts lieux de Judée : les palais-forteresses hérodiens de Massala et de l’Hérodium. Le
couvent esséniens de Qoumran et ses manuscrits de la mer morte de Ernest Marie Laperrousaz. Ed.
Paris Méditerranée.
- Anna, grand-mère de Jésus de Claire Heartstrong : L’étonnante vie d’une femme qui vécut 600
ans et dirigeat la communauté essénienne du Mont Carmel. Des informations capitales sur la « vraie
histoire » de Jésus et des siens.
- Anna la voix des Madeleines, tome 2. Claire Heartstrong : L’extraordinaire épopée d’Anna et de
ses descendants dans les premiers siècles du christianisme en France, en Anglettere, en Espagne et
d’autres pays européens. Un livre bouleversant avec des informations directement reçues de ceux
qui les ont vécues !
- Le manuscrit de Marie Madeleine de Tom Kenyon et Judi Sion : Les alchimies d’Horus et la
magie sexuelle d’Isis par celle qui fut la compagne de Jésus.
- Le livre des secrets d’Enoch de Pierre Jovanovic et André Vaillant : Comment un prince sumérien,
avant les esséniens, avait reçu des informations sur la Genèse. Le « Livre d’Enoch » fut interdit par
l’Eglise parce qu’il raconte comment des anges se révoltèrent contre Dieu est descendirent sur la
Terre pour épouser les filles des hommes. Il fut « redécouvert » en 1950 avec les Manuscrits de la
Mer Morte.

COMMUNAUTÉS ESSENIENNES
Existe-t-il des communautés esséniennes en Europe ? Nous ne connaissons que celle dirigée
par Olivier Manitara (www.oliviermanitara.org). Nous ne connaissons pas d’entreprises fabriquant
l’habitat biogénique décrit dans La Vie Biogénique, mais nous pouvons signaler que de nombreux
constructeurs, aux Etats-Unis notamment, se sont inspirés de cet habitat écologique pour faire des
maisons qui permettent un meilleur contact avec la nature. En Europe, la société Domespace, case
postale 860, CH-1820 Martigny 1, propose une habitation de ce type (www.domespace.com) Yann
Lipnick a aussi développé des constructions remarquables qui s’apparentent aux habitats
biogéniques : www.zomes-concept.com.
Au Canada, l’épouse du professeur, Norma Bordeaux-Szekely, organise chaque année des
séminaires en anglais sur les concepts esséniens et vend les très nombreux ouvrages que le
professeur a écrit en anglais. International Biogenic Society, Box 849, Nelson, British Colombia,
Canada, V1L 6A5
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Aux Etats-Unis, l’Hippocrates Health Institute, dirigé par Anna Maria et Brian Clement,
enseigne les techniques d’alimentation et de régénération esséniennes. HHI, 1443 Palmdale Court,
West Palm Beach, Florida 33411, www.hippocratesinst.com. Ce centre remarquable est présenté
dans « Viande et Lait » du docteur Christian Tal Schaller ainsi que dans « La nouvelle alimentation
planétaire, universelle et consciente ».
Au Brésil, Trigueirinho a développé, à 5 heures de voiture de Sao Paolo un extraordinaire
centre de guérison qui applique les principes thérapeutiques esséniens de régénération par les forces
de la nature, que les esséniens appelaient « anges » et le contact avec des hiérarchies spirituelles
célestes et des centres spirituels intraterrestres (tels que décrits dans le livre Télos paru aux éditions
Ariane). Dans ce centre, qui comprend plusieurs fermes et forêts, une équipe de cent vingt
permanents et de nombreux bénévoles accueillent des visiteurs de tous les pays pour des retraites ou
des séjours de régénération un grand « hôpital naturel et spirituel » a été construit. Tout fonctionne
uniquement avec des donations. Le docteur Christian Tal Schaller a écrit une préface pour le livre
Appel à l’Humanité de Trigueirinho, paru chez Vesica Piscis en 2006.
Site : www.trigueirinho.org.br
Laissons la parole à Edmond Bordeaux-Szekely :
« Les traditions religieuses judéo-chrétiennes ont fait des Occidentaux des schizophrènes.
L’Eglise n’a cessé d’enseigner aux hommes la haine de leur propre corps. Elle a dénigré une
relation harmonieuse avec soi-même pour ne valoriser que la vie intellectuelle en prônant une
spiritualité purement cérébrale. Pour apprendre à réorganiser la vie quotidienne d’une façon
nouvelle, créative et intelligente, grâce à laquelle l’homme cesse d’être un orphelin du cosmos pour
devenir un atome actif de la vie universelle, la pensée essénienne est d’une grande valeur. Elle
apprend à chacun à suivre son intuition profonde pour ouvrir la porte qui conduit vers ce jardin
intérieur dans lequel il est possible de se sentir en unité avec toutes les formes de vie et de
collaborer avec ces forces de la nature que les Esséniens appelaient « anges ». (Texte écrit en 1928)

AUX ORIGINES DU CHRISTIANISME : QUI ÉTAIENT LES
ESSÉNIENS ?
Edmond Bordeaux-Szekely découvrit au début du siècle dans les archives du Vatican, des
manuscrits traitant des idées et du mode de vie des Esséniens, qui vécurent il y a deux mille ans au
Moyen-Orient et exercèrent une profonde influence sur la genèse du christianisme.
Il consacra sa vie à l’étude de l’enseignement essénien et de ses applications pratiques pour
l’homme du vingtième siècle.
Il s’appuie sur des preuves historiques, archéologiques, philologiques et exégétiques pour
montrer comment le christianisme se développa. Laissons-lui la parole : « Il y a deux mille ans,
dans une partie du monde appelée la Palestine, prit place un événement qui transforma tout le destin
de notre planète. Rien dans l’histoire de la civilisation occidentale n’est comparable en importance
et en influence à cet événement. Dans la lutte titanesque entre deux colosses qu’étaient l’Empire
romain, le plus fort de tous les empires, et le flot incessant d’envahisseurs venus d’Asie, la plus
grande puissance d’invasion de l’histoire, une troisième force apparut. D’une manière mystérieuse
et avec une rapidité extraordinaire, elle vainquit ces deux géants apparemment invincibles. Il ne
fallut que quelques siècles à cette force nommée christianisme pour développer son autorité sur
toutes les nations occidentales. Elle devint la force militaire et politique suprême qui régna sur des
centaines de milliers de gens, sur les rois et sur les empereurs. Trente-cinq ans avant notre ère,
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devant la répétition des luttes armées des sectes israélites contre l’Empire romain, l’empereur
Hadrien détruisit Jérusalem et dispersa les juifs. Après leur défaite sur le terrain, ces sectes se
vengèrent de Rome en développant un message fanatique qui servit de support aux groupes
religieux dont allait naître l’Eglise Catholique. Pour tenter de les neutraliser, l’empereur Constantin
reconnut leur religion en lui donnant une existence officielle. L’Eglise devint alors une institution
qui, pour augmenter son pouvoir, consacra plusieurs siècles à manipuler les manuscrits anciens,
modifiant ce qui n’allait pas dans ses vues et supprimant les enseignements contraires à ses intérêts.
Au quatrième siècle, le Concile de Nicée élimina un grand nombre de textes considérés comme non
conformes aux dogmes de l’Eglise et le message de paix et d’harmonie des Esséniens disparut
presque totalement de la tradition chrétienne. Lorsque l’Empire romain s’effondra sous la pression
des barbares, L’Eglise chrétienne seule subsista au milieu des ruines, ayant pu, grâce à sa bonne
organisation, échapper au désastre qu’elle avait en grande partie elle-même provoqué. Le propre de
l’Eglise des premiers siècles fut vraiment d’imposer les dogmes qu’elle professait et de déclarer
hérétiques ceux qui pensaient différemment. Comme l’a dit John Lilly, dans Les Simulacres de
Dieu (éditions du groupe de Charamande) : « Des traitements horribles furent réservés aux
hérétiques et à ceux qui déclarèrent n’avoir aucune foi en tout ce qui se passait. Des gens furent
noyés et écartelés, pendus, brûlés ; on leur infligea toutes les atrocités que l’homme a pu inventer
pour tourmenter son prochain, et cela au nom de Dieu, celui que je connais et que je vais
t’apprendre à connaître. Si tu t’y refuses, je me verrai dans l’obligation de te torturer jusqu’à ce que
tu croies en Lui. Et si par accident tu mourais en cours de route, je prierai pour que ton âme aille au
Paradis ».
L’Eglise chrétienne parvint à l’apogée de sa puissance lorsqu’elle donna à Charlemagne sa
couronne d’empereur en échange de sa soumission aux dogmes pontificaux. La suite des siècles
nous montre son déclin. Aujourd’hui, la puissance de l’Eglise n’est plus que l’ombre de sa grandeur
passée. La perte de confiance des populations envers une institution étouffée par le poids de
traditions rigides s’accentue sans cesse. Si l’histoire de la civilisation occidentale montre comment
l’Eglise est devenue victime de ses dogmes, il n’empêche que le message originel des Esséniens,
même fortement dénaturé par les traditions, garde toute sa puissance spirituelle. Depuis l’apôtre
Paul, L’Eglise n’a cessé d’enseigner aux hommes la haine de leur propre corps. Elle a dénigré une
relation harmonieuse avec soi-même pour ne valoriser que la vie intellectuelle en prônant une
spiritualité purement cérébrale. Le bien-être, la santé, l’observation de soi, la connaissance
intérieure ont été supprimés pour faire place à une science analytique dont on mesure actuellement
les limites et les dangers.
Comme le dit Edmond Bordeaux-Szekely dans La Vie Biogénique :
« Obsédée par un esprit démoniaque de cupidité et de compétition, notre société dévaste et
gaspille follement le capital précieux des ressources naturelles de la planète pour produire une
marée sans fin de biens de consommations inutiles, non biodégradables et non recyclables. Ainsi se
développe à une vitesse vertigineuse une pollution sans cesse croissante des sources de la vie sur
terre – atmosphère, océans, rivières, lacs, sols, champs, forêts – détruisant à jamais des milliers et
des milliers de formes de vie créées il y a des millions d’années. Dans un très proche futur,
l’industrie géante centralisée, cet insatiable monstre, nous aura complètement séparé de la nature
qui recouvre notre mère la terre et nous achèvera en immolant nos corps affaiblis, anémiques et
malades au sommet d’une montagne de déchets empoisonnés aussi grande que la planète. »
Pour apprendre à réorganiser la vie quotidienne d’une façon nouvelle, créative et intelligente
– grâce à laquelle l’homme cesse d’être un orphelin du cosmos pour devenir un atome actif de la vie
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universelle – la pensée essénienne a sa place auprès des écrits inspirés bouddhiques, hindous,
chinois, aztèques ou issus d’autres traditions anciennes.
Toutes, avant d’être déformées par les religions institutionnalisées, affirment que notre corps
et l’univers qui nous entoure ne sont pas nos ennemis mais bien de merveilleux enseignants nous
invitant à créer une relation harmonieuse avec tout ce qui vit en nous et autour de nous.
Ce n’est qu’en suivant son intuition profonde (et son instinct, qui en est la composition
biologique) que l’être humain peut se délivrer des prisons qu’il a lui-même créées par un mode de
vie et de pensée dénaturé et déraciné.
Les puissances invisibles qui nous entourent, ces forces de la nature que les Esséniens
appelaient « anges », ont exprimé à toutes les époques par la bouche des prophètes et des sages un
message d’une grande simplicité : « cesse d’avoir peur, l’univers ne t’est pas hostile. Tu es
environné de puissances d’amour et de félicité qui attendent seulement que tu les acceptes pour te
combler de bienfaits ! Tu es l’héritier du royaume du père céleste et du royaume de la mère
terrestre. Si tu honores leurs lois, tu recevras santé, vitalité, joie et épanouissement à chaque
moment de ta vie sur terre ! »
- Une nouvelle information intéressante : Paul Angevin : « Je viens de mettre en ligne La vie
quotidienne des anciens esséniens de Edmond Bordeaux Szekely.
Voici le lien : http://www.infofolk.net/Resistances/Vie_Quotidienne_Esseniens.pdf »

Docteur Christian Tal SCHALLER et Johanne RAZANAMAHAY
2875 Chemin Le Radelier
26700 PIERRELATTE
France
www.santeglobale.world
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