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Préface de Stuart Wilson
Je suis un écrivain s’intéressant aux nouvelles
perspectives, ainsi que l'auteur d'un dictionnaire de noms à
succès appelé Simply the Best Baby Name Book. En 1990, je me
suis installé dans le centre du Devon, en Angleterre pour
travailler au développement du Centre Starlight avec sa
cofondatrice Joanna Prentis. Le Centre se concentre sur la
guérison et la transformation de la conscience.
Ce livre est le résultat de notre collaboration dans le
domaine de la régression dans les vies antérieures. Joanna est
une hypnothérapeute qualifiée et thérapeute des vies antérieures,
et c’est elle qui a dirigé les séances. J’ai, pour ma part, transcrit
les enregistrements et édité le matériel sous forme de livre.
Nous avons chacun contribué à une partie de
l’introduction, et nous avons écrit des commentaires lorsque cela
était nécessaire dans le texte. J'ai également écrit un résumé
mettant le projet en perspective.
Le processus de régression qui constitue l'essentiel de ce
livre implique un certain nombre de séances avec un total de sept
sujets :
Prénom du sujet

Nom essénien

Stuart
Rowena
John
Roberta
Martha

Daniel Benezra
Joseph d’Arimathie
Luc
« Le Silencieux »
Nom non fourni
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Les deux autres sujets, Nicky et Carol, étaient des disciples
de Jésus, mais nous n’avons pas trouvé de connexion
essénienne.
Nous ne disons pas que Rowena est l’incarnation de la
totalité du Moi Supérieur de Joseph d’Arimathie. Un Moi
Supérieur peut s’incarner dans plusieurs « aspects » de l’âme
simultanément et nous considérons Rowena comme étant un
aspect de Joseph. Cela signifie que d’autres personnes vivant
actuellement, pourraient tout aussi bien être des aspects de
Joseph. Toutefois, au cours du processus de régression, les
individus ont l’impression de représenter la totalité de cette
personnalité.
Les quatre premiers sujets se connaissaient dans cette vielà : trois vivaient dans des communautés à l’ouest de la Mer
Morte, tandis que le quatrième (Joseph) voyageait fréquemment
et rendait visite aux trois communautés. Les liens étroits entre
ces quatre personnes formaient une clé qui nous a permis de
soulever le voile du secret des Esséniens. Cela nous a rendu
accessibles des informations dans un certain nombre de
domaines y compris des données plutôt sensibles concernant des
questions de sécurité. Ces informations, dont la localisation des
communautés esséniennes et l’existence d’un groupe central,
n’avaient jamais encore été révélées, et font progresser nos
connaissances de la manière dont fonctionnaient les Esséniens.
Il en va de même pour le matériel sur la philosophie essénienne
et l’équilibre entre frères religieux et laïcs. Les informations
émergeant de ce processus confirment à la fois le travail de
régression, et ouvrent la voie à une toute nouvelle
compréhension des vies et du mode de pensée des Esséniens.
Les Esséniens ne se référaient pas à Jésus sous ce nom.
Pour une question de secret et de sécurité, il était soit appelé Ben
Joseph (littéralement « le fils de Joseph ») soit Yeshua, connu
également sous la forme Jeshua. Nous comprenons que ces noms
peuvent être perturbants pour le lecteur, et à chaque fois qu’il
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était fait référence à lui dans les séances de régression, nous
l’avons changé en « Jésus »
Quand Dolores Cannon est venue au Starlight Centre à
l’automne 1999, nous lui avons donné une copie du manuscrit
original, et l’ayant lu, elle a eu la gentillesse de nous dire que « il
contient de nouvelles informations qui viennent s’ajouter à ce
que j’ai découvert. » Dolores nous a alors encouragés (plus tard
aussi, lorsque nous l’avons revue en 2002) à revenir au processus
de régression et à compléter le manuscrit, ce que nous avons fait.
Sans ces nouveaux développements, nous n’aurions jamais
acquis cette compréhension approfondie de la vie des Esséniens
qui a émergé de ce nouveau matériel. Merci Dolores, ce livre a
été transformé grâce à votre implication des plus utiles.
Je ferai une autre remarque au sujet de la structure du
livre : après les trois premiers chapitres d’introduction, j’ai
organisé les informations en fonction du contenu. Le lecteur est
prévenu qu’ainsi, du matériel provenant de séances plus
anciennes (lorsque les sujets expérimentaient leurs vies
antérieures) est mélangé avec des séances ultérieures (lorsqu’ils
faisaient leurs revues de vie dans l’au-delà.)
Nous savons que ce livre n’est qu’un début. Malgré les
problèmes de secret, l’histoire des Esséniens est maintenant
connue. En outre, à en juger par la quantité d’articles, de livres
et de sites internet, le temps est venu de la connaitre. Nous
espérons que d’autres seront inspirés par ce qu’ils liront ici, et
viendront raconter leur propre rôle dans l’histoire des Esséniens.
C’est avec cette pensée à l’esprit que ce livre prend son envol.
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Introduction par
Joanna Prentis
(Diplômée en hypnose)
Je suis thérapeute, conseillère et je pratique l’hypnose
régressive. On vient me voir pour diverses raisons : se souvenir
des compétences passées, mieux comprendre les relations
actuelles, surmonter les peurs et les phobies (dont un très grand
nombre sont dues à des souvenirs de vies antérieures), et traiter
des problèmes de santé, car le fait de revivre un souvenir passé
peut soulager le corps de ses souffrances et maux. Tous les
souvenirs des vies passées sont stockés dans notre corps
émotionnel, et dans la mémoire cellulaire. Débarrasser la
personne de ces mémoires peut libérer des blocs d’énergie lui
permettant d’avancer en étant plus léger et l’esprit plus clair. La
vie est un processus d’apprentissage : nous continuons à
reproduire les mêmes schémas jusqu’à ce que nous ayons
compris les leçons.
Il s’agit d’un travail fascinant, et d’une bonne manière
d’en savoir plus sur l’histoire de première main – surtout qu’une
très grand partie de l’histoire a été déformée avec le temps – et
n’est donc pas celle que nous apprenons dans nos manuels
d’histoire ! La plupart de mes clients ont connu des vies
antérieures très banales, mais celles-ci peuvent revêtir une
importance capitale pour eux. Il est très rare que je rencontre
quelqu’un qui a été célèbre, ou qui a réellement eu une place
dans notre histoire documentée.
Il n’arrive pas non plus souvent de rencontrer une
personne qui entre dans une transe hypnotique très profonde et
qui ne se souvienne de rien à son réveil. Il est plus habituel
d’obtenir un état de conscience légèrement modifié. C’est
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comme si la personnalité normale se mettait en retrait et que le
sujet devenait temporairement la personne qu’il a été, et il
parlera en tant que cette personne. Les sujets sont souvent à
moitié conscients de ce qui se passe, mais seront rarement
capables de se souvenir exactement de ce qu’ils ont dit, c’est
pour cela que j’enregistre toujours les séances.
Je ne croyais pas à la réincarnation quand j’ai commencé
à faire ce travail. J’avais reçu une éducation conventionnelle, et
ce n’est que lorsque nous sommes partis gérer une exploitation
agricole en Australie de l’Ouest que mon horizon a commencé à
s’élargir et que j’ai commencé à découvrir de nouvelles
perspectives. Je suis à présent convaincue que la réincarnation
est réelle, mais je pense que chacun devrait se faire sa propre
opinion par rapport au fait que nous revenons en effet ici, une
vie après l’autre. Et je ne m’attends pas à ce que quiconque
n’ayant pas vécu une expérience de vie antérieure croit en la
réincarnation.
Beaucoup de gens vivent ces expériences comme faisant
partie du processus normal de la vie. Vous souvenez-vous avoir
eu l’impression de reconnaitre un certain lieu, de le connaitre
très bien alors que vous n’y avez jamais mis les pieds auparavant
dans la vie actuelle ? Ou d’avoir des souvenirs très vivaces de
rêves de vie retraçant une autre période historique ?
Au cours de ma carrière de praticienne en hypnose
régressive, j’ai appris que certaines vies passées n’ont de sens
que pour le client, alors que d’autres semblent s’élargir et se
connecter avec les expériences d’autres personnes. C’est
exactement ce genre de connexion qui s’est produite ici, et c’est
une histoire remarquable. Lorsque j’ai commencé à explorer une
vie d’Essénien avec Stuart, je n’aurais jamais imaginé qu’elle
nous révélerait une telle quantité d’informations, impliquerait
autant d’amis, en ajouterait d’autres, et serait également très
pertinente pour notre époque actuelle. Cependant, je sais que les
mêmes groupes de personnes ont tendance à se réincarner
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ensemble vie après vie, et ce fut une grande joie de regarder ces
vieux amis se rencontrer et se reconnaitre l’un l’autre.
Luc, par exemple était en larmes en se souvenant de Daniel
Benezra, ce qui était très émouvant. Il n’avait pas de souvenirs
aussi tendres de Joseph ! Mais à cette époque-là, Joseph était
plus âgé, et devait souvent discipliner le jeune Luc, ce qui n’était
pas une mince affaire. Luc nous a même montré comment
Joseph le pointait de son doigt lorsqu’il lui faisait des
réprimandes, ce qui nous a beaucoup amusés Stuart et moi, car
Rowena fait exactement les mêmes gestes aujourd’hui !
À aucun moment avant d’avoir revécu leur propre vie du
temps de Jésus, l’un des sujets n’a vu la transcription de ces
enregistrements. Stuart n’a pas non plus lu Jésus et les Esséniens
de Dolores Cannon avant l’achèvement du processus de
régression. Ceci afin de s’assurer que personne n’ait pu être
influencé par des connaissances antérieures. Ce qui est
remarquable dans cette affaire est la manière dont l’histoire de
Daniel a été largement confirmée par d’autres récits. Bien sûr, il
y a certains points de divergence, mais il s’agit simplement
d’une perspective différente.
Ce fut une vraie aventure pour nous de mettre ce récit en
forme, et nous savons que beaucoup d’autres informations vont
encore sortir. Ce qui semble se produire c’est que ceux qui ont
vécu et ont servi avec Jésus se sont réincarnés pour parler au
monde de ces enseignements originaux – des enseignements qui
sont très pertinents pour cette époque.
Dans ce récit, les Esséniens ressortent à la fois comme une
communauté enracinée dans une période de l’histoire tout en
paraissant, à certains moments, étonnamment modernes. Il y a
deux mille ans, ils connaissaient la dynamique du moi supérieur,
et exploraient la multidimentionnalité. Je crois que tout le monde
a maintenant la chance d'entrer en contact avec son moi
supérieur, de reconnaître le Moi Divin à l'intérieur, et de devenir
des êtres multidimensionnels. De plus en plus, je rencontre des
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gens qui ont fait ce saut hors de la densité lourde. Un saut qui
vous donne accès à un éventail de connaissances beaucoup plus
large, et à tous les dons et compétences que vous avez
développés dans des vies antérieures. C’est l’une des raisons qui
explique les nombreuses guérisons miraculeuses dont nous
entendons parler. Manifester des huiles et des cendres bénies,
pouvoir faire chanter les cristaux, pouvoir communiquer avec
les dauphins et marcher sur des braises sans être brulé. Jésus était
capable de faire quantité de choses miraculeuses, et il a dit que
nous serions capables de faire « des choses encore plus
grandes ». Ce qui m’a été révélé comme étant au cœur même de
son ministère est l’Amour, l’amour inconditionnel, et c’est à cela
que nous devons revenir.
Nous espérons que ce livre va déclencher en vous ce
sentiment d’être avec Jésus, un sentiment d’un amour
parfaitement inconditionnel qu’il est difficile de décrire avec des
mots. Mais c’est ce sentiment et cette énergie d’amour
inconditionnel, cet état de béatitude d’être en sa présence qui a
fait de ce projet quelque chose d’exceptionnel pour toutes les
parties prenantes. Cela a créé des liens d’amour et d’amitié
encore plus forts avec ceux avec qui nous avons collaboré, et je
leur offre toute ma gratitude pour avoir rendu tout cela possible.
Tout ce que je demande, c’est de lire ce récit en gardant
l’esprit ouvert. Prenez ce qui parle à votre cœur et prenez plaisir
à passer ces instants avec Daniel et les Esséniens.
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Première Partie :
Début du processus

La pureté tout au long de leur vie, sans serment ni
mensonge et la reconnaissance de la providence
suffisent à démontrer leur amour de Dieu. Leur amour
de la vertu se révélait dans leur indifférence à l'égard
de l'argent, d’une position sociale et des plaisirs
matériels. Leur amour envers les hommes
transparaissait dans leur bienveillance, leur égalité et
leur amitié, au-delà des mots.
PHILON D'ALEXANDRIE,
À propos des Esséniens en l’an 20 de notre ère
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1
Première entrevue avec Daniel
Je travaillais avec Stuart depuis plus de quatre ans et nous avions exploré un certain
nombre de ses vies antérieures. Dans chaque cas, il se souvenait avec beaucoup de détails, étant
l’un des meilleurs sujets avec qui j’ai travaillé. Il avait la capacité, lorsqu’il régressait, de parler
pendant un certain temps en étant peu sollicité, ce qui me facilitait grandement la chose. Bien
que nous ayons travaillé intensément sur les séances de Daniel, l’histoire principale a malgré
tout pris plus de six semaines pour se mettre en place, et nous avons refait des séances
ultérieurement à quatre reprises pour ajouter plus de détails au texte.
Stuart avait déjà exploré une vie essénienne dans la communauté de Damas, vers 100 av.
J.C. Voici un bref résumé de cette vie :
« Dans la communauté de Damas, nous nous préparions à l’arrivée d’un grand Maitre.
C’était une vie simple, un juste équilibre entre les travaux des champs et l’étude des parchemins
écrits par les grands sages. Dans la soirée, nous mangions ensemble, puis nous nous
rassemblions autour d’un grand feu et partagions nos pensées et nos sentiments du jour.
« Nous ne savions pas quand viendrait le Maitre de Justice, mais nous voulions être bien
préparés pour pouvoir l’assister dans son œuvre. À cette fin, nous aidions également d’autres
communautés à s’établir, notamment en écrivant nos expériences sur la manière de gérer notre
communauté sous forme d’instructions générales et de guidance. Il y avait des lois que nous
avions développées au fil du temps. Nous pensions qu’il était important de partager nos
expériences de cette façon, car les groupes voulant créer une communauté ne sauraient pas
quel type de structure fonctionnerait, et quelles étaient les règles nécessaires pour aider la
communauté à devenir un tout cohérent. Rien ne remplace l’expérience empirique.
« Nous sentions que si d’autres groupes de personnes suivant notre voie pouvaient être
établies, le Maitre saurait trouver des cœurs volontaires et des mains serviables dans de
nombreux endroits, et que cela profiterait à l’ensemble de l’œuvre. »
Ce récit est fascinant parce qu’on dirait la description du comment (et du pourquoi) le
Manuscrit de Damas, un texte-clé essénien, a été écrit. Nous avons l’impression qu’il s’agissait
là du tout début de toute l’expérience essénienne.
Je savais que Stuart avait probablement eu une autre vie essénienne, je l’ai donc mis en
état de conscience modifiée et lui ai demandé de se connecter à la vie qui a immédiatement
suivi celle de Damas. J’ai commencé à lui demander son nom :
Stuart : Mon nom est Daniel. Certains disent que Daniel n’est pas un bon nom, car il signifie
« Dieu est mon juge ». Ils disent que c’est un nom difficile à porter, mais ils ne le
comprennent pas. Il signifie que vous ne serez jugé que par Dieu, et Dieu sait ce qu’il y a
dans votre cœur. Ainsi, ce nom me convient parfaitement, cela veut dire : vous serez jugé en
pleine connaissance de votre être, de votre cœur, et non pas par rapport à l’extérieur.

14

Nous avions de la chance. Daniel était assurément un nom juif5, mais était-il essénien ?
J’ai décidé d’avancer prudemment et de l’interroger d’abord sur son père.
Joanna : Quel est le nom de votre père ?
Daniel : Mon père s’appelle Ezra, je suis donc Daniel Benezra. Mon père était un ancien dans
notre communauté.
Joanna : Votre père est-il toujours en vie ?
Daniel : Non. Il est décédé avant mes trente ans.
Il semblait s’intéresser aux noms, je lui ai donc demandé ce que signifiait le nom de son
père.
Daniel : Le nom de mon père signifie « salut ». Nous considérons le salut comme étant
permanent. Nous sommes constamment protégés de ces choses qui nous détournent de la
vérité, de la Lumière. Ainsi, nous

l’expérimentons un pas après l’autre, au jour le jour : nous sommes constamment sauvés.
J’ai remarqué qu’il avait dit « nous considérons » plutôt que « je considère ». Peut-être
ne s’agissait-il que des relations étroites de sa communauté, mais j’ai décidé d’y aller de front
et de poursuivre d’une manière plutôt directe.
Joanna : Votre communauté est-elle essénienne ?
Il y eut une longue pause. Pour finir, Daniel répondit : « oui ». J’ai compris à la longueur
de la pause, que je devais avancer prudemment, et l’ai donc rassuré.
Joanna : Nous nous intéressons aux Esséniens et avons de la sympathie pour leurs croyances et
leur voulons du bien.
Daniel : C’est bien. Il y a beaucoup de gens qui ne nous voient pas d’un bon œil.
Joanna : Votre communauté est-elle étendue ?
Daniel : Non, ce n’est pas la plus grande.
Joanna : Combien de gens vivent-ils dans votre communauté ?
Daniel : (assez abruptement) Il ne m’est pas permis de parler de ça !
C’était là un autre signe pour moi d’avancer avec prudence. Bien que je sache que les
Esséniens étaient très secrets, je ne savais pas du tout quels sujets étaient sensibles, je devais
donc tâter le terrain. Je me suis dit qu’il valait mieux éviter le sujet de la communauté pour
l’instant et ai posé à Daniel des questions sur lui-même.
Joanna : Êtes-vous marié ?
Daniel : Non, je suis célibataire. Ce n’est qu’un mince sacrifice pour moi, et j’ai beaucoup
d’amis autour de moi.

5

NDE : Précisions sur le terme « juif ». Du lat. Judaeus « de la tribu de Juda ; juif », empr. au gr. Ι ο υ δ α ι ̃ ο ς
« id. », et celui-ci à l'hébr. Yehūdī « id. », dér. de Yehūdā « Juda, personnage biblique, fils de Jacob et de Léa, chef
d'une des douze tribus d'Israël (Genèse, 35, 23, 49, 8) ; p. ext. nom de cette tribu, puis nom d'un des deux
royaumes de Palestine (cf. judéen) et du peuple qui y vivait ». L'ext. sém. « Membre de la tribu de Juda → juif »
est due au fait que « la plupart des Hébreux qui revinrent de la captivité [de Babylone] étaient de la tribu de Juda
et occupèrent le territoire de l'ancien royaume de Juda » (Bible, s.v. Judée, col. 1818). La forme juif a été refaite
sur le fém. juive, juiue de l'a. fr. juiu (H. Suchier ds Z. rom. Philol. t. 6, p. 438 et 439 ; Meyer-L. t. 1, §§ 115 et 260 ;
Fouché, p. 637).
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J’ai fait quelques tentatives de plus dans cette première séance, mais aucune information
importante n’en a plus émergé. À la fin de la séance, je sentais déjà les restrictions du secret
essénien se resserrer sur moi. S’il y avait beaucoup de domaines interdits, comment allionsnous pouvoir progresser correctement ? Je commençais à me dire que, malgré un départ
prometteur, cette vie pourrait ne jamais nous en apprendre plus sur les mystérieux Esséniens.
La manière traditionnelle de voir les Esséniens a été consignée par l’historien Josèphe et
par Philon d’Alexandrie, ainsi que par Pline l’Ancien. Ils ont décrit les Esséniens comme se
rassemblant dans des communautés rurales où leur vie s’équilibrait entre de durs travaux
agricoles et l’étude des questions morales et religieuses. Ils faisaient très attention à la pureté
des cérémonies et possédaient des biens en commun. Ces écrivains ont donné une vue générale
des Esséniens comme étant un groupe ascétique, pieux et pacifique, plutôt détaché des questions
politiques et des pressions commerciales.
Des auteurs plus modernes ont dressé un tableau plus large des Esséniens, les voyant
comme un mouvement répandu de non conformistes, opposés à Jérusalem. Dans ces récits, les
Esséniens deviennent un groupe fluide, mal défini et changeant qui contraste avec les Juifs
traditionnels plus structurés et organisés. Selon cette perception, les Esséniens pouvaient
embrasser un large éventail de points de vue, du pacifiste et du pieux au militant anti-romain le
plus extrême et le plus violent.
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2
Rowena
Une semaine après la première séance avec Daniel, j’avais organisé un autre rendez-vous
avec une cliente qui avait déjà exploré plusieurs vies. Nous l’appellerons Rowena, même si ce
n’est pas son nom. Elle a souhaité garder l’anonymat. Rowena, d’âge moyen, est en apparence
une femme assez extravertie, ouverte d'esprit et dotée d'un grand sens de l'humour. Mais elle a
également en elle un côté très profond et secret, et les raisons à cela apparaitront à mesure que
son histoire se révèlera.
Contrairement à Stuart, qui montre rarement ses émotions, mais qui se remémore souvent
des souvenirs très détaillés, Rowena est un sujet d’une nature totalement différente. Je la
laisserai vous décrire sa façon de réagir avec ses propres mots : « On dirait que je ressens tout.
Mon souvenir est un mélange de ce que je vois, entends et ressens. »
Comme d’habitude avec Rowena, je lui ai demandé de revenir à la vie la plus
significative. Une fois plongée dans un état altéré de conscience, je lui ai demandé en premier
lieu de décrire ce qu’elle pouvait voir, entendre ou sentir.
Rowena : Il fait chaud, et le soleil brille dans un ciel bleu. Nous voyageons à dos de
chameau dans le désert. C’était un voyage difficile et je suis fatigué. Mon dromadaire
est une créature fantasque et je serai content lorsque cette journée s’achèvera et que je
pourrai me reposer.
Joanna : Quel est votre nom ?
Rowena : Je me nomme Joseph.
(Maintenant que Joseph s’est identifié, j’utiliserai ce nom plutôt que celui de Rowena.)
Je me suis dit que je pourrais peut-être établir son identité en lui demandant le nom de
son père. Après tout, Daniel ne s’appelait pas seulement Daniel, mais Daniel Benezra.
Joanna : Et quel est le nom de votre père ?
Joseph : Il n’est pas utile que le sachiez.
Je commençais à me dire que nous n’allions pas tirer grand-chose de cette vie, puisque
Joseph était clairement très prudent. J’ai cependant persévéré.
Joanna : Les gens vous appellent donc Joseph ?
Joseph : Non. (Il y eut une pause) Je me nomme Joseph d’Arimathie.
À cet instant, j’ai failli tomber de ma chaise. Ce n’était pas n’importe quel bon vieux
Joseph, mais l’un des acteurs clé dans l’histoire de Jésus. C’était Joseph d’Arimathie, cet
homme riche qui avait réclamé le corps de Jésus à Ponce Pilate après la crucifixion et qui a
préparé le tombeau. Dans Luc 23, 52-53 nous lisons :
« 52. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus.
53 Puis il le descendit de la croix, l’enveloppa dans un linceul et le mit dans un
tombeau taillé dans le roc, où personne encore n’avait été déposé. »
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L’introduction inattendue d’une figure aussi importante du récit biblique avait très
clairement fait passer l’ensemble du projet à un autre niveau. Toutefois, pour le moment, je
devais contenir mon excitation, et continuer à poser des questions.
Joanna : Vivez-vous dans une communauté ?
Joseph : Non, je voyage.
Joanna : Pourquoi devez-vous voyager ?
Joseph : Je suis un marchand. Je suis dans le négoce de l’étain et d’autres métaux.
Une pensée me frappa alors. Si Joseph était proche de Jésus, il était probablement
essénien, et nous avions établi que Daniel l’était aussi. Est-ce que Joseph et Daniel se
connaissaient ?

Je pris une profonde inspiration et ai directement posé la question.
Joanna : Connaissez-vous Daniel Benezra ?
Joseph : Oui. C’est mon ami.
J’ai dû me retenir de crier de joie ! Nous étions tombés sur deux personnes qui se
connaissaient à l’époque de Jésus, et l’une d’entre elles était une figure reconnue dans le récit
de la Bible. Tout ce qu’il me restait à faire, était de mettre ces deux sujets en régression en
même temps, et de les laisser dialoguer ensemble. J’avais là une opportunité de pouvoir
contourner tout le problème du secret qui s’est révélé une pierre d’achoppement importante
dans toutes les vies d’Esséniens enregistrées.
Cette séance avec Rowena était la première d’une série de percées que j’ai faite dans ma
recherche de ces vies d’Esséniens. J’ai tout d’abord attribué cela à la providence, mais à mesure
que les découvertes se multipliaient, nous avons commencé à les considérer comme des cadeaux
de l’Esprit. Si les Esséniens voulaient que leur histoire soit racontée à présent, les bonnes
personnes viendraient au bon moment ajouter leur pièce du puzzle. Je n’avais bien sûr aucune
idée alors de l’ampleur qu’allait prendre cette image, et avec le recul, je me dis que c’était peutêtre mieux !
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