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L’œil de la conscience

L orsque tu regardes quelque chose avec tes yeux phy-
siques, ton œil perçoit uniquement la réalité exté-
rieure du monde qui l’entoure. Tu ne perçois que 

la forme. Tout autour d’elle, existe une vie plus subtile, liée au 
monde de l’esprit. Cette réalité invisible ne peut être vue que 
par l’œil de l’esprit, ce que l’on appelle dans différentes tradi-
tions le 3ème œil. La Tradition Essénienne l’appelle “l’œil de la 
conscience” ou encore “l’œil du maître”. Cet organe subtil per-
met de voir le monde au-delà des apparences, au-delà des faux 
semblants, au-delà de la dualité du bien et du mal, il éveille la 
sagesse, le discernement et la vision juste qui éclaire et libère les 
mondes. 

L’œil de la conscience est le sommet de l’évolution car en 
réalité il est le siège de l’âme, ce qui permet à l’âme d’agir dans le 
corps qu’elle habite. C’est réellement par l’œil de la conscience 
que l’âme, ce qui est éternel en toi peut toucher ton corps, l’éveil-
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8 jours pour ouvrir l’œil de ta conscience

ler et le transformer en faisant entrer la Lumière universelle en 
lui. En effet, ce que tu regardes entre en toi. La manière dont 
tu poses ton regard sur la vie détermine ta destinée. Tu vois la 
Lumière, tu nourris ce qui est de la Lumière en toi. Tu vois le 
sombre, tu nourris ce qui est du sombre en toi. 

En réalité, l’œil, c’est le soleil en toi, c’est la seule partie 
de ton corps qui n’est pas densifiée. Il est la matière pure de la 
terre des origines, la terre du silence. Il est le plus haut s’il est 
nourri du plus haut mais il peut t’entraîner vers le plus bas s’il 
n’est pas dans la vision juste.  

Eveiller l’œil de la conscience n’est pas un processus facile. 
Il s’agit d’un chemin d’éducation qui mène à la transformation 
et à l’illumination intérieure.

Il y a 2500 ans, le Bouddha a enseigné à ses disciples ce che-
min, le chemin de l’illumination, par le noble sentier octuple. 
En 2011 l’Archange Ouriel a donné à l’assemblée essénienne 
8 règles qui viennent régénérer les paroles du Bouddha. Ces 
paroles demeurent vraies au-delà de la forme qu’elles prennent 
car ce sont des lois éternelles. 

Nous te partageons dans ce cahier un enseignement à la 
fois pratique et théorique lié aux huit règles d’Ouriel, à ce che-
min grandiose de l’ouverture de l’œil de la conscience qui mène 
à l’illumination. 

Les règles données par l’Archange sont comme huit dis-
ciplines de vie qui permettent réellement d’éveiller la vie inté-
rieure. Ces règles doivent être étudiées et digérées, elles doivent 
être approchées par la pensée, mais également par le cœur, la 
volonté et l’acte, jusqu’à ce qu’elles puissent s’incorporer en toi. 
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C’est-à-dire qu’elles n’ont pas vocation à rester une philosophie 
abstraite mais par ton étude, ta pratique, ton attention sur elles, 
elles ont vocation à prendre vie jusque dans ton quotidien. 

Ce chemin d’éveil est grand, il est réellement un chemin in-
térieur d’illumination. Il peut véritablement éclairer ta vie tout 
entière si tu te laisses toucher par lui. 
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Rituel des 8 jours 

N ous te proposons d’étudier les 8 règles sur une 
semaine, pour prendre le temps de t’incorporer 
chacune au jour le jour. Il va de soi que tu peux 

les étudier sur une plus longue période ou d’une autre manière. 
La discipline que tu choisiras doit correspondre aux moyens et 
au temps dont tu disposes. 

Si tu le peux, accomplis ce travail le matin de sorte que l’es-
prit vivant de la règle puisse t’accompagner toute la journée.

Quoi qu’il en soit, avant de commencer ton étude, il est im-
portant que tu puisses te poser pour entrer d’une manière juste 
et sereine dans l’aura de vie de ces règles.

Aménage un espace dans lequel tu ne seras pas dérangé.

Avant de commencer ton travail, allume une bougie, de pré-
férence en cire naturelle, et appelle en toi le feu de l’étude. 

Tu peux alors lire la règle du jour à voix haute ou silencieu-
sement et entrer par la suite en méditation silencieuse pour en 
garder en toi la quintessence. Que tu lises la règle à voix haute 
ou intérieurement, fais résonner consciemment en toi chaque 
mot pour en goûter le sens profondément. Ainsi  tu parviendras 
à saisir l’intelligence qui vit au-delà de la forme, au-delà du mot, 
au-delà de la lettre.

Pour chaque règle, nous te proposons une courte explica-
tion qui est comme une essence de méditation. Il est évident 
que cela est un support qui doit te permettre d’entrer dans ta 
propre compréhension intérieure de la règle et de la voie de l’il-
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8 jours pour ouvrir l’œil de ta conscience

lumination en elle-même. Ce n’est que par l’étude consciente 
et régulière que tu pourras accéder à l’intelligence véritable qui 
se tient derrière cet enseignement. Le vrai savoir est le savoir vi-
vant, celui qui ne s’apprend pas mais qui se vit à travers une vie 
intérieure riche et illuminée.

Lorsque ton travail est terminé, raccompagne la flamme 
vers les hauteurs dans la gratitude et la dévotion. Tu peux de-
mander que sa présence reste allumée en toi tout au long de la 
journée afin que la règle continue à t’enseigner durant toutes tes 
activités.
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 Jour 1- Première règle :  

N’atrophie pas ton âme parce que tu 
souhaites vivre aux yeux des autres.  

L ’homme incarné vit dans le monde de la matière, 
dans un monde où la réalité extérieure prime sur 
la réalité intérieure. Un monde d’apparences où la 

forme prime bien souvent sur l’esprit. 

Le monde matériel n’est pas négatif en soi, simplement il ne 
doit pas être le seul moteur de ta vie. 

« N’atrophie pas ton âme », c’est-à-dire ce que tu ne vois 
pas, le principe animateur de ton être, l’origine, « parce que tu 
souhaites vivre aux yeux des autres », c’est-à-dire pour le monde 
extérieur. 

N’abdique pas le précieux, le monde invisible, ce qui est 
subtil en toi pour apparaître aux yeux de l’extérieur. En faisant 
cela, tu empêcherais ton âme de vivre et respirer librement. Ton 
âme est le lien avec le plus haut, ton individualité propre, ce que 
tu es en substance. Ne donne pas uniquement de la force à ton 
corps au détriment de la construction des mondes subtils en toi. 
Ne donne pas la toute puissance au monde de la matière au dé-
triment de l’esprit, c’est-à-dire le doux, le subtil, le délicat en toi. 
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Jour 2 - Deuxième règle : 

Ne tue pas la vie qui se trouve en toi pour 
favoriser une vie d’apparence.  

B ien souvent, l’homme regarde la perfection uni-
quement dans le corps, c’est-à-dire dans ce qu’il 
peut voir, toucher, goûter par ses sens extérieurs. 

Il ne se soucie pas de l’imperfection s’il ne la voit pas. Il aura ten-
dance à laisser un monde pourri, lourd, sombre s’agiter en lui 
parce que personne ne le voit, souhaitant se tenir dans un sem-
blant de perfection. Il sera en revanche dans une vigilance stricte 
quand il s’agit de ce que les autres peuvent percevoir de lui. 

Pour être conforme à ce qu’il pense que les autres peuvent 
attendre de lui, l’homme peut être amené à taire ce qu’il porte 
en lui de plus sensible, de plus délicat, de plus vrai, ce qui est de 
son âme véritable. Alors il se plie à un monde qui ne lui corres-
pond pas il reste dans les apparences. Si tu ne regardes que les 
apparences, si tu ne vis que pour les apparences, tu n’auras pas 
accès à ce qui vit derrière, dans le subtil. 

Tu dois développer une vue d’ensemble sur les deux mondes, 
le monde de la matière et de l’esprit, le monde du visible et de 
l’invisible, pour que tout soit dans l’équilibre parfait. 
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Jour 3 - Troisième règle : 

Vis selon ta destinée, n’essaie pas de faire 
des œuvres si tu conduis les autres dans la 

bêtise.  

L a clé de tout chemin initiatique est la connaissance 
de soi. En te connaissant toi-même, tu sais ce pour-
quoi tu es venu sur la terre, quel est ton chemin 

de destinée. L’Archange nous invite à aller à la rencontre de qui 
nous sommes.

Apprends qui tu es. Non pas en le cherchant dans les yeux 
des autres mais dans le silence et la méditation. Ce n’est qu’en 
sachant qui tu es que tu pourras poser des actes en conformité 
avec ton être profond et que tu pourras guider les autres dans 
ton propre rayon.  

Il s’agit d’une pratique de vie. Tu dois en priorité aller vers 
toi-même, chercher la solution à l’intérieur de toi avant de poser 
une œuvre qui t’es propre sur la terre, avant d’aider les autres. 
Vivre selon sa destinée, c’est aller chercher la liberté dans les 
mondes supérieurs, en étant libéré de toutes les entraves que la 
société, la culture, ton hérédité ont mis sur toi. C’est vivre en 
accord avec son être vrai. 
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 Jour 4 - Quatrième règle : 

Apprends à respirer de façon à ne pas fermer 
le monde autour de toi sinon tu te retrouves 
dans une prison, enfermé dans ton propre 

monde, respirant toujours le même air.

L ’homme n’est pas un être isolé. Il respire dans tous 
les mondes et porte en lui tous les mondes. 

Ton être vrai respire dans les étoiles, dans les 
océans, dans les animaux, dans les arbres, dans tout ce qui est 
vivant. 

Si tu n’éveilles pas en toi la conscience que ton être est plus 
grand que ce que tu en connais, si tu n’apprends pas à respirer 
dans des sphères plus grandes, tu n’es plus vivant, tu ne vis que 
dans des concepts morts. Tu t’enfermes dans un monde irrespi-
rable dans lequel plus aucun être ne peut ni entrer ni sortir. Tu 
es figé, bloqué, enfermé, tu ne respires plus. Même la Lumière 
ne pourra plus passer.  

Il est important de t’ouvrir à toi-même comme au monde 
qui t’entoure et d’apprendre à respirer avec ton environnement. 
Nous sommes tous reliés. Respire dans la grandeur, dans l’ou-
verture, cela t’emmènera vers des sphères plus subtiles et hautes, 
cela apportera une grande libération et une grande guérison de 
tous les êtres en toi et autour de toi. 
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Jour 5 - Cinquième règle : 

Apprends à regarder les choses telles qu’elles 
sont et non pas telles que tu souhaites les 

voir ou les comprendre. 

L ’homme regarde le monde selon sa propre vision 
des choses, ses propres concepts, sa propre éduca-
tion. La vision qu’il en a n’est pas neutre, objective, 

impersonnelle, elle est teintée par sa personnalité. 

Bien souvent lorsque l’on regarde un être, une situation, 
l’on s’en fait une opinion subjective. Cela n’est pas négatif en 
soi, seulement cela n’est pas la vision neutre de l’esprit. 

Pour apprendre à voir les choses telles qu’elles sont, d’une 
manière désintéressée, sans jugement, tu dois t’élever dans un 
monde supérieur. 

 Développe une vision universelle, globale et sage, qui te 
permettra d’acquérir le savoir originel, celui qui se tient au-delà 
de toute apparence, au-delà de toute dualité, dans l’unité des 
mondes. 
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Jour 6 - Sixième règle : 

Apprends à être neutre et laisse le monde 
vivre sans vouloir le changer parce que tu 
penses qu’une autre image serait mieux.  

C ette règle découle naturellement de la cinquième 
règle. La neutralité est une base fondamentale 
pour tout être qui chemine sur la voie de l’éveil in-

térieur. Regarder avec les yeux de la neutralité n’est pas si simple 
en soi. Être neutre signifie être parfaitement équilibré, dans le 
calme, posé, dans la méditation.  Être neutre c’est être comme 
une terre d’accueil pour tout le monde, dans l’accueil, la com-
préhension, l’impersonnalité, le non-jugement. 

La neutralité te permet de regarder le monde tel qu’il est 
dans sa perfection. Du point de vue de la sagesse, rien n’est fon-
damentalement mauvais, tout à sa raison d’être. La neutralité 
te permet de regarder le monde d’un point de vue supérieur, 
d’abandonner le côté de l’homme en toi pour accepter de laisser 
grandir l’intelligence d’un monde supérieur. 

Vouloir transformer l’autre, signifierait que l’on aurait la 
capacité de savoir ce qui est bon ou mauvais et de supprimer ce 
que l’on estime ne pas être bon. Qui peut prétendre être capable 
d’une telle chose, qui peut estimer qu’une personne est bonne 
ou non s’il n’a pas développé l’œil de la neutralité, l’œil de la 
sagesse, l’œil du discernement ? 
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Jour 7 - Septième règle : 

Apprends à être libre du regard des autres 
pour ne pas devenir toi-même un esclave des 

courants éphémères et mortels. 

E n développant l’œil de la neutralité, l’homme 
parvient à lire le monde à un niveau plus subtil. 
A ce stade, l’homme ne peut plus penser comme 

un homme. Il doit réellement être associé avec un monde supé-
rieur, le monde invisible doit être réel pour lui. 

C’est alors qu’il voit qu’il doit être libre du regard des autres 
pour s’éveiller dans son être authentique et ne plus s’identifier 
aux courants éphémères, aux modes, aux influences qui lui font 
croire qu’il est ce qu’il n’est pas. 

Qui peux mieux que toi-même savoir qui tu es ? Jamais tu 
ne te connaîtras en n’écoutant ce que les autres, ce que la socié-
té disent de toi. Tout cela n’est qu’un reflet, un mirage qu’il te 
renvoient. 

Libère-toi de tous ces conditionnements qui t’enferment 
pour aller chercher qui tu es en vérité. Protège ta Lumière, pro-
tège le précieux en toi. Maintiens-le à l’écart du regard des autres.
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Jour 8 - Huitième règle : 

Apprends à respirer et à vivre pour ne pas 
détruire les organes subtils qui vivent en toi.

L ’homme vient au monde comme un potentiel 
subtil. Il s’incarne dans un corps physique mais il 
doit être conscient qu’il existe un corps plus grand 

en lui, un corps subtil constitué d’organes subtils. Ce sont des 
organes de perceptions fines qui te permettent de voir dans le 
monde de la matière tout en captant la subtilité des mondes. 

Ces organes subtils doivent être nettoyés, renforcés, affinés 
car ce sont eux qui constitueront ton futur corps. Ce futur corps 
est un corps de Lumière, d’illumination. Il est la porte vers les 
hauts mystères qui t’amènera vers la terre originelle, la terre de 
Lumière.

La vie d’un homme devrait être tournée vers ce but, pré-
server la subtilité en lui car elle lui permettra d’atteindre l’éveil 
intérieur, l’illumination.
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Exercice : L’observation du ciel bleu 
ou du ciel étoilé 

Pour éveiller l’œil de la neutralité, tu peux t’exercer d’une 
manière très simple. 

Allonge-toi sur le sol pour observer le ciel bleu ou le ciel 
étoilé.

Entre dans une observation du ciel ou de la voûte céleste 
d’une manière détachée de tout concept, de toute idée préfabri-
quée. Relie-toi avec la conscience de ce qui est plus grand, de ce 
qui ne s’apprend pas, de ce qui est par essence.

Autant le bleu du ciel est d’une grande beauté lorsqu’il est 
pur et profond, notamment dans les montagnes, autant la vision 
du ciel étoilé peut élever la conscience dans de hautes régions. 
L’un calme, apaise, réconforte, harmonise, l’autre donne le ver-
tige, déconcerte, abolit les frontières, émerveille, submerge, ré-
vèle le mystère et la profondeur de la vie. 

Le ciel étoilé et le ciel bleu représentent deux états d’âme 
fondamentaux que tout élève doit acquérir. Ce sont des Maîtres, 
des instructeurs sacrés. En tissant un lien intérieur vivant avec 
eux, tu recevras une énergie subtile, un don, une capacité de 
développer tout le meilleur qui est en toi. 

L’observation du ciel est un exercice initiatique puissant qui 
permet d’éveiller l’œil dans des sphères plus fines d’existence. 
Cela te permettra progressivement d’affiner ta vision et tes or-
ganes de perceptions subtiles.  

Pour approfondir... 
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8 jours pour ouvrir l’œil de ta conscience

Ces huit règles sont un chemin, une voie d’initiation belle 
et sage qui peut amener chacun vers l’éveil de la conscience véri-
table. Il ne tient qu’à nous d’entrer sur ce chemin pour aller à la 
rencontre de la grandeur et de la splendeur ! 

Toute une sagesse est cachée derrière les huit règles de l’Ar-
change Ouriel. On ne peut avoir accès à tous leurs trésors sim-
plement en les lisant. Il faut entrer à l’intérieur. A ces huit règles, 
correspondent des mouvements sacrés, que l’on appelle “arca-
nas”. Par la pratique des arcanas, tu invites en ton corps l’intelli-
gence vivante qui se tient derrière les règles et tu lui permets de 
se mettre en action à l’intérieur de toi.

Si tu souhaites approfondir l’étude de ces règles par la pra-
tique de leurs mouvements sacrés, nous t’invitons à rejoindre 
la préparation de la célébration de l’Archange Ouriel  lors de 
laquelle nous te proposons un approfondissement des règles à 
travers les arcanas mais également à travers des méditations gui-
dées ainsi que des enseignements audio et vidéo.

Inscription à la Ra universelle Ouriel – Esse-
niens

Pour en savoir plus sur les huit règles d’Ouriel tu peux égale-
ment consulter le livre “La voie de l’illumination” d’Olivier 
Manitara

https://boutique-essenienne.com/products/la-voie-de-l-illumination?_pos=1&_sid=161cacf4c&_ss=r
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La Ronde des Archanges

C et enseignement est issu de la sagesse millénaire 
de la Ronde des Archanges. De tous temps les 
hommes ont célébré les grands mystères de la 

vie à travers le rythme des saisons et les quatre éléments fon-
damentaux constitutifs du vivant. La Ronde des Archanges est 
aujourd’hui la réactualisation de la célébration de ces mystères 
pour notre époque. Elle est la voie de la transformation et de 
la guérison pour tous les êtres qui cherchent à s’éveiller sur un 
chemin initiatique. 

Pour en savoir plus sur la Ronde des Archanges

https://membre.esseniens.org/la-ronde-des-archanges-universelle/



