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Offices à Saintes (17): 

Retrouvez-nous dans la joie et 
offrez-vous un moment pour 

vivre avec votre âme en dehors 
de tout dogme et quelle que 

soit votre foi :  
vous qui cherchez le repos, 
une parole de réconfort, un 

sens à votre vie : 
joignez-vous à nous ! 

Rendez-vous à Saintes (17) : 

les dimanches 8 et 22 mai 
et les 5 et 19 juin 2022 

au 13 rue St Maurice 
17100 SAINTES 

  
Participation libre, ouvert à tout 

public. 

BULLETIN DE L’ÉGLISE 
ESSÉNIENNE CHRÉTIENNE  

FRANCE 
www.eglise-essenienne-chretienne-france.fr 

 Association cultuelle loi 1905 déclarée à la préfecture de La Rochelle (17)                                                           
et rattachée à l'Eglise Essénienne Chrétienne du Canada

«Qu’est-ce que 
L’impersonnalité ?»

La vie dans le monde occidental oriente notre 
pensée à être centré sur nous-même. 

On  nous  pousse  à  « bien  étudier »  pour 
« réussir  dans  la  vie »,  à  travailler  pour  ensuite 
satisfaire les envies que la société nous inculque afin 
que nous soyons de dociles consommateurs.

Et  si  nous  ressentons  une  baisse  de  motivation  à 
suivre ces injonctions sociétales et bien tout un pan 
de la  psychologie est  là  pour nous rassurer et  nous 
consoler en nous expliquant que nous devons penser 
à nous et que notre égo est important.

Pourtant,  posons-nous  la  question  :  est-ce  cela  la 
« vraie vie » ? Celle que Dieu a voulu pour nous et 
vers laquelle notre âme aspire ?
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Office à Pau (64)  : 

Venez accompagner, soutenir ou 
découvrir un moment d’âme et 
recevoir, pour ceux qui le 
souhaitent, une bénédiction : 
  

les dimanches 15 mai 
et 26 juin 2022 

de 10H30 à 12H30 
4 rue Rausky 
64000 Pau 

  
Venez-vous ressourcer, vous 
poser, vous recueillir, chanter, et 
vous éveiller en accueillant dans 
votre  cœur des paroles de 
sagesse et des chants religieux 
universels issus de la culture 
animiste.  
  
Contact et renseignements  : 
Léonor DIEZ 06 153 158 10 

Office libre, pour tout public. 

Information : 

Si vous souhaitez partager ce 
b u l l e t i n , v o u s a b o n n e r 
gratuitement ou au contraire 
vous désabonner, merci de nous 
contacter : 
 secretariat.eecna@gmail.com 
L’abonnement à ce bulletin est 
gratuit. Ce numéro ne peut être 
vendu.  

Dons : 

Nous vous rappelons que les 
dons versés à notre église sont 
déductibles à 66% de votre 
impôt sur le revenu. Informations 
sur : www.eglise-essenienne-
chretienne-france.fr

Afin  de  répondre  à  cette  question,  nous  allons 
étudier  les  psaume 144  de  l’Archange  Gabriel  qui 
s’intitule : 

« Qu’est-ce que l’impersonnalité ? » 

« Si vous voulez marcher sur le chemin de la Lumière, vous 
devez réapprendre à être impersonnels.
 
L’impersonnalité vous libèrera de ce qui est étroit, elle vous 
conduira à respirer dans l’universalité, à marcher vers la 
grandeur,  à connaître l’immortalité.

Celui qui veut rencontrer la vie doit connaître la porte de 
l’impersonnalité. 

Lorsque tu entres dans l’atmosphère sacrée de l’étude, de la 
dévotion, du rite et de l’œuvre des Dieux, tu dois passer la 
p o r t e  d u  t e m p l e  e t  t e  r e v ê t i r  d u  m a n t e a u  d e 
l’impersonnalité, de la grande transparence. Ainsi, tu entres 
dans le temple en tant qu’âme vivante libérée de tout ce qui 
est sombre et mortel. Seul ce qui est éternellement pur peut 
s’approcher de l’étude de l’Enseignement. » 

En effet le sombre et le mortel c’est notre petit moi, 
notre égo. Nous voyons donc que pour s’approcher 
de Dieu et donc de notre véritable nature, de notre 
âme, il faut laisser de côté notre égo et faire l’inverse 
de  ce  que  la  plupart  des  psychologues  nous 
recommandent !

Notre propos n’est pas de dire que notre égo soit 
« mal »  ou  « indésirable »,  non  !  Il  est  parfait 
pour  nous  permettre  de  gérer  notre  vie  dans  le 
monde  de  l’homme.  Mais  notre  vraie  nature  n’est 
pas  de  vivre  uniquement  dans  la  société  actuelle. 
Elle  est  de  tourner  notre  tête  vers  Dieu  pour  le 
servir. Pour cela, notre égo doit être remis à sa place.

« La sagesse n’appartient pas aux hommes mais aux Dieux. 

Seuls ceux qui aspirent à la divinité par le service peuvent 
e n t r e r  d a n s  l e  t e m p l e  d e s  m ys t è r e s  e t  é t u d i e r. 
L’impersonnalité  en  est  la  porte.  La  conscience  et 
l’engagement en sont les clés. »

x-webdoc://1CB8475F-3F9B-4AE7-8C24-1964B1403EE9/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=43689&check=&SORTBY=1
http://www.eglise-essenienne-chretienne-france.fr
http://www.eglise-essenienne-chretienne-france.fr
http://www.eglise-essenienne-chretienne-france.fr
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Nous comprenons ici qu’une personne qui 
voudrait  entrer  dans  le  Temple  de  Dieu 
avec  son  pet i t  moi ,  c ’est-à -dire  en 
s’enorgueillant  de  savoir  telle  ou  telle 
chose, d’avoir étudié ceci ou cela, ne serait 
pas la bienvenue.

Il  faut  se  présenter  devant  le  Temple  de 
Dieu  comme une  coupe  vide.  C’est  ainsi 
qu’on est apte à être rempli par Dieu. Dans 
le cas contraire on ne peut rien recevoir car 
c’est l’orgueil qui remplit tout !

«   L a  g ra n d e  d i f f i c u l t é  p o u r  l ’ h o m m e 
contemporain  est  qu’il  n’a  plus  les  organes  pour 
seulement concevoir l’impersonnalité. 

Depuis des siècles,  vous avez 
été  éduqués,  formés  pour 
vivre en égoïstes,  pour être 
des  ombres  enfermées  dans 
un corps  mortel  totalement 
inapte  à  respirer  dans 
l’universalité et le royaume 
de  la  vie  sans  frontières, 
sans limites. 

L’horizon  de  l’homme,  c’est 
la limite. 

L’homme est éduqué pour la mort, il  ne vit que 
pour son corps et ne connaît rien d ’autre. Protéger 
son  corps,  le  préserver  coûte  que  coûte  est  une 
seconde  nature  en  lui,  un  instinct.  Malgré  les 
épreuves, les maladies,  les obstacles,  l’homme est 
programmé pour tout endurer afin de maintenir 
le corps. Tout dans sa vie est orienté vers ce seul 
but et rien ne peut l’en détourner, même lorsque 
cela devient absurde. Seuls le corps et l’ombre qui 
l’habite, et que l’homme appelle son être, sa vie, 
son existence, ont de la valeur pour lui. »

Rappelons que  pour l’Archange Gabriel, ce 
qu’il  appelle  la  mort,  c’est  le  monde  de 
l’homme actuel, c’est le fait de ne vivre que 

pour  le  corps  physique  qui  est  mortel. 
Effectivement  un  Archange  vit  dans 
l’éternité  donc pour  lui,  notre  vie  ici-bas, 
c’est le « monde de la mort ».

«  Même lorsque  l’homme s’approche  des  mondes 
supérieurs par la religion ou la philosophie, il ne 
pense toujours qu’à son salut. Ce n’est pas négatif 
en soi,  car c’est  ainsi que vous avez été éduqués 
par des intelligences et des mondes qui vous ont 
enfermés à l’intérieur de ce concept, bien souvent 
inconscient  en  vous.  C’est  une  nature  qui  a  été 
placée en vous, une ombre qui vous habite et vous 
entoure,  qui  vous  enchaîne  et  vous  prive  de  ce 
bonheur  d ’être  impersonnels,  de  vous  ouvrir  à 
l’autre, de vivre en l’autre, de le connaître, d ’être 
un, sans frontières imposées, sans être limités au 

corps mortel et à l’ombre qui 
l’habite. »

Combien  c’est  vrai  ! 
Avez-vous  déjà  vu  à  la 
télévision ou à la  radio, 
un philosophe vous dire 
que vous êtes éternel ? 

«  Vous  avez  été  créés  pour 
v i v r e  d a n s  p l u s i e u r s 

mondes,  mais  vous  l ’avez 
o u b l i é .  Vo t r e  o r i g i n e  e s t  l ’ é t e r n i t é  e t 
l’immortalité,  mais  de  génération  en  génération 
vous avez été éduqués dans cette limitation, dans 
cette pauvreté et maintenant vous êtes enchaînés. 

Vous ne savez pas réellement ce qu’est votre corps, 
vous n’en connaissez pas la valeur, vous n’êtes pas 
conscients de ce qui vous motive dans votre vie. 
Vous agissez par instinct parce que vous avez été 
programmés  pour  protéger  l’ombre  qui  se  cache 
dans le corps. Derrière tout ce que vous faites, il y 
a ce but qui est caché. Quand vous allez vers les 
autres,  que  vous  vous  montrez  généreux,  c’est 
presque toujours pour la victoire de cette ombre 
qui  ramène  toujours  tout  à  elle  et  cherche  à 
exister plus que tout. Bien sûr, l’homme nie cette 
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vérité, car il refuse de la voir en face ; il a peur 
d ’elle,  peur  d ’être  découvert  dans  son 
fondement. Il sait que penser de cette manière 
n’est pas clair et qu’il n’y a rien de glorieux à 
être une ombre qui se cache. Alors il  ment et 
surtout,  il  se  ment  à  lui-même,  s’invente  des 
raisons  pour  être  positif,  bénéfique.  Mais  en 
réalité,  lorsqu’il  parle  à un autre,  c’est  à  lui-
même  qu’il  parle,  quand  il  félicite  des  êtres, 
c’est lui-même qu’il complimente. 

L’homme regarde toujours le monde d ’après ses 
propres  yeux,  son  propre  raisonnement,  sa 
propre vie intérieure et en cela il est limité. Il 
ne  sait  pas  faire  autrement  que  d ’être 
personnel,  que  de  s’identifier  sans  cesse  à  son 
être  propre,  à  son  ombre.  C’est  une  véritable 
malédiction qui l’enferme et 
l’empêche de s’évader. »

Vous  avez  compris  que 
«  l ’ombre »  dont  il 
parle, c’est votre nature 
mortelle.

«  Seul  l’initié  à  la  sagesse 
essénienne  parviendra,  à 
travers  la  discipline  et 
l ’entraide  de  l ’Alliance,  à 
connaître  l’impersonnalité  et  à  retrouver  la 
force  d ’être  neutre,  vierge  en  chaque  chose. 
Ainsi, il percevra le monde sans la présence de 
l ’ombre  en  lui  qui,  sans  cesse,  influence  les 
hommes et les dirige. »

Une  chose  importante  nous  est  dite  : 
c’est  à  travers  la  discipline et  l’entraide 
de  l’Alliance  que  l’on  peut  connaître 
l’impersonnalité.  Car  seul  la  tâche  est 
presque  impossible  tant  nous  avons  à 
nous  déconditionner  de  l ’hypnose 
collective  à  laquelle  nous  avons  été 
formatés. 

L’Alliance c’est justement ce que propose 
la  Nation  Essénienne  à  travers  ce  que 
nous  appelons  la  « Grande  famille » 
c’est-à-dire les minéraux, les végétaux, les 
animaux, les hommes de bonne volonté, 
les Anges, les Archanges et les Dieux. 

Par  l’enseignement  et  l’expertise  de  la 
Nation Essénienne à travers la Ronde des 
Archanges,  les  esséniens  sont  capables 
d’accompagner ceux qui le veulent, sur les 
chemins du service à Dieu. Le travail sur 
l’impersonnalité  en  est  justement  l’une 
des étapes.

«  Aujourd ’hui,  l ’ombre  possède  tellement  les 
hommes  que  la  vision  impersonnelle  est 

d e v e n u e  u n  c o n c e p t 
i r r é a l i s a b l e .  S e u l e  l a 
p u i s s a n c e  d ’ u n e 
communauté  organisée  en 
u n e  é c o l e  i n i t i a t i q u e 
parfaitement  constituée 
peut libérer l’âme et le corps 
d e  c e t t e  m a l a d i e 
o m n i p r é s e n t e ,  d e  c e t 
envoûtement. 

Je  v o u s  l e  d i s 
solennellement  :  vous  êtes  parvenus  à  un  tel 
degré  d ’enchaînement  que  si  vous  ne  décidez 
pas de vous rééduquer, vous aurez de grandes 
difficultés  pour  rencontrer  les  royaumes 
supérieurs  de  la  vie.  Car  ces  mondes  ne 
penseront  jamais  à  satisfaire  l ’existence 
éphémère de l’homme ou son corps mortel.  Ils 
sont entièrement tournés vers ce qui est divin, 
éternel, grandiose, immortel, universel. Ils ont 
le sens de la hiérarchie et cherchent toujours à 
servir  et  honorer  l ’intelligence  qui  leur  est 
supérieure  comme  se  comporte  un  disciple 
envers  son  maître  bien-aimé.  L’homme 
d ’aujourd ’hui  ne  peut  pas  concevoir  un  tel 
dévouement ni  une telle  attitude,  car il  a  été 
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éduqué pour agir à l’opposé et donner toute sa 
force  à  ce  qui  est  inférieur  et  vil.  C’est 
pourquoi je vous dis que si vous voulez vous 
approcher  de  la  sagesse,  i l  va  falloir 
impérat ivement  vous  déc ider  à  vous 
rééduquer entièrement. Vous devez entrer dans 
l’éducation consciente  et  volontaire  qui  vous 
apprendra à être impersonnels et à devenir des 
s er viteurs  dévoués  d ’une  intell igence 
supérieure. 

Dans  le  monde de  la  Lumière,  tous  les  êtres 
sont  des  disciples  des  maîtres  qui  sont  au-
dessus  d ’eux.  Lorsqu’un  homme  non  éduqué 
s’approche de tels  disciples,  il  peut réellement 
être déstabilisé en constatant qu’ils ne pensent 
qu’à accomplir la volonté 
du  Père  et  qu’il  n’y  a 
aucune ombre en eux. Ils 
s o n t  t o t a l e m e n t 
i m p e r s o n n e l s ,  p u r s , 
entièrement  consacrés  à 
c e  q u ’ i l s  d o i v e n t 
accomplir.  Rien  d ’autre 
n’existe  dans  leur  vie. 
C’est  pourquoi  celui  qui 
n’a  pas  été  éduqué,  qui 
n ’a  p a s  m a î t r i s é 
l’instrument de son corps 
et  qui  est  encore  possédé  par  l ’ombre  sera 
désappointé ; il vivra une grande déception et 
un isolement intérieur face à ce monde de la 
Lumière. Il pourra se sentir rejeté, être envahi 
par la peur, le doute et ne pas trouver sa place. 

Jamais les mondes divins ne s’intéresseront au 
corps mortel de l’homme ni à la vie qui lui est 
attachée, dédiée. Si un homme veut s’éduquer 
pour entrer en communication avec les mondes 
supérieurs,  il  doit  maîtriser  tous  les  mondes 
mortels  en  lui  et  les  organiser  à  travers  les 
différents  étages  des  mondes  subtils  et 
spirituels  pour  se  présenter  à  la  porte  du 
mystère  du  monde  divin  en  étant  neutre  et 

absolument  vierge.  Il  doit  être  telle  la  coupe, 
parfaitement  pur  et  vide  afin  de  recevoir  le 
précieux nectar qui va lui être confié. Il ne doit 
y  avoir  dans  cette  coupe  ni  personnalité  ni 
individualité. (…)»

Nous retrouvons ici ce qui était évoqué au 
début : il faut être une coupe vide et pure 
c’est-à-dire  soulagé  du  fardeau  que 
représente l’orgueil ou l’égo. 

«  L’homme  doit  se  mettre  en  chemin,  il  doit 
traverser les mondes sombres pour entrer dans 
les régions sacrées où règne le pouvoir bénéfique 
de la sagesse. L’homme doit apprendre à penser 
d ’une tout autre façon, il doit faire entrer en lui 

un point de vue plus large, 
plus grand, impersonnel.

C’est l’acquisition de l’œil 
du  maître  qui  ouvre  la 
capacité de sortir du point 
de  vue  de  l ’ombre  pour 
r e n c o n t r e r 
l’impersonnalité.

Dans  l ’impersonnalité 
apparaît  le  discernement 
qui  éclaire  ce  qui  est 

sombre et ce qui est lumineux.

Vous devez étudier les textes sacrés avec l’œil du 
maître pour finalement vous faire un corps avec 
les paroles de l’Enseignement. Ce corps n’est pas 
comme celui  qui est  lié  à la mort et  que vous 
avez maintenant. Non, ce corps vous permettra 
de vivre et de voyager dans tous les mondes. Il 
vous stabilisera dans votre vie mortelle et vous 
transformera  en  instruments  d ’une  sagesse 
divine,  éternelle,  pure.  C’est  pourquoi  vous 
devez étudier les textes qui viennent des mondes 
divins et vous en faire un corps impersonnel et 
universel qui vous permettra de vivre dans tous 
les  mondes,  conformément à ce qui est  juste et 
bon. »
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Beaucoup  en  occident  s’interdisent 
d’avoir un « maître » considérant qu’un 
« gourou » est un être dangereux qui qui 
ne  peut  utiliser  son  influence  que  pour 
manipuler et gruger les être faibles.

Il  faut  bien  reconnaître  qu’il  y  a  des 
précédents  qui  leurs  donnent  raison. 
Cependant  c’est  un  amalgame  fâcheux. 
Pourrions-nous  nous  risquer  à  dire  que 
parce qu’il y a de mauvais médecins, tous 
sont mauvais et qu’il faudrait les fuir ! La 
raison nous dit que « non » !

Avoir  un  maître  est  pourtant  le  seul 
processus reconnu pour être éduqué dans 
une  discipline.  N’avons-nous  pas  eu  un 
ma î t re  d ’ éco le ,  un 
« maît re  »  pour 
apprendre  à  conduire 
ou à jouer aux échec… 
Un maître n’est qu’une 
personne  qui  transmet 
un  sa vo i r,  une 
expérience.  C’est  une 
noblesse  !   Et  s’il  fait 
bien  son  oeuvre,  un 
jour  c ’est  nous  qui 
seront  le  maître  de 
quelqu’un d’autre !

« Par la méditation, l’étude et la connaissance de 
soi, par la dévotion, les rites et les œuvres, vous 
devez donner une âme, un sens, une intelligence 
à  toutes  les  petites  choses  de  votre  vie.  Alors, 
maîtrisant ce qui est petit et le conduisant dans 
la sagesse,  vous pourrez vous élargir et  entrer 
progressivement  dans  la  grandeur,  jusqu’à 
toucher  les  autres  dans  le  partage  et  la 
transmission d ’une autre vision. Ainsi, l’œil du 
maître  en  vous  grandira  jusqu’à  devenir  l’œil 
du maître en l’autre par la transmission de la 
belle et pure lumière impersonnelle. »

Un Prêtre essénien m’avait dit un jour la 
chose  suivante  :  «Sais-tu  à  quoi  on 

reconnaît un Maître ? Et bien comme on 
reconnaît  un  arbre  à  ses  f ruits ,  un 
pommier  donne  des  pommes,  un  Maître 
donne des Maîtres.»

« C’est pourquoi, de tout temps, la famille a été le 
lieu de l’éducation, de la transmission des valeurs 
et de la formation du corps de destinée.

Ce que vous faites en petit se fait en grand. Ainsi, 
vous devez aller de la famille essénienne vers la 
grande famille de l’humanité et de la terre. Ces 2 
familles  vous  montrent  le  chemin  de  la  bonne 
éducation de l’homme qui doit le conduire vers 
l’impersonnalité  et  l’alliance  avec  l’intelligence 
d i v i n e.  L a  fa m i l l e  e s t  u n e  é c o l e  d e 
l ’impersonnalité  et  du  service  pour  le  Bien 

commun.  L’homme  doit  y 
apprendre  à  devenir 
impersonnel et à se libérer 
de sa fâcheuse tendance à 
ne  considérer  que  son 
propre point de vue lié à 
son propre intérêt limité.
 
Soyez des étudiants de la 
v i e  e t  a p p r e n e z  à 
regarder  ce  qui  est  à 
l’extérieur de vous et qui 

ne  pense  ni  ne  vit  comme  vous.  Prenez-le  en 
compte et apprenez à rencontrer l’autre, celui qui 
est  différent.  Comprenez  que  chacun  porte  un 
monde  et  que  c’est  cette  différence  qui  fait  la 
beauté  du  monde  et  qui  place  le  Père  dans  la 
grandeur et la royauté suprêmes. »

Cela  nous  replace  sur  le  thème  de  la 
tolérance  que  nous  avions  vu  ensemble 
dans notre office de septembre 2021. 

« Olivier  Manitara  demanda  alors  à 
l’Archange Gabriel : 

Père Gabriel,  veux-tu dire que nous ne savons 
pas penser ou agir en dehors de nous-mêmes et de 

http://eglise-essenienne-chretienne-france.fr/wa_files/bulletin%20eec-na%20n50-202109.pdf


Numéro 57 avril 2022

Bulletin de l’EEC-F 7

nos  propres  convictions  et  que  d ’une  façon 
volontaire  nous  devons  apprendre  à  nous 
dépasser et à aller vers l’autre, vers ce que nous 
ne connaissons pas ? 

L’Archange Gabriel répondit :

Je  vous  dis  que  c ’est  un  enfermement,  un 
envoûtement  et  que  vous  devez  vous  éveiller 
volontairement pour le voir et en sortir.

L’homme a été éduqué et formé par une ombre en 
lui  et  c ’est  à  travers  cette  ombre  et  son 
intelligence  qu’il  a  été  habitué  à  regarder,  à 
concevoir, à apprendre, à comprendre, à agir... Il 
ne peut plus sortir de cette frontière, car il n’a pas 
été éduqué pour avoir une vision impersonnelle, 
neutre,  vierge, 
sage,  universelle, 
d a n s  l e  d i s -
c e r n e m e n t . 
L’homme  ne  sait 
p a s  c e  q u e 
veulent  dire  ces 
mots,  car  il  n’a 
pas  été  nourri 
par  eux  pour  se 
faire  un  corps 
avec  les  organes 
de ces vertus. Il a été nourri par une nourriture 
qui l’a conduit à être le contraire d ’impersonnel 
et d ’universel. Il ne connaît plus le langage des 
pierres,  des  éléments  vivants,  des  plantes,  des 
animaux et encore moins le langage des Anges et 
des Archanges. 

L’homme ne connaît que son propre langage, ses 
propres intérêts d ’homme et ce langage l’isole de 
plus en plus, même de ses semblables. Ce n’est pas 
un langage qui permet de communiquer avec les 
autres, mais plutôt de s’enfermer en soi-même, de 
se  mentir  à  soi-même,  de  s’illusionner.  Comme 
l’homme  donne  toute  sa  force  à  ce  monde  qui 
l’emprisonne  dans  un  mensonge,  il  ne  parvient 
plus à communiquer avec tous les autres mondes 
qui l’habitent et l’entourent.

À  travers  l ’enseignement  de  la  Nation 
Essénienne,  vous  devez,  en  conscience, 
apprendre  un  nouveau  langage  qui  ne  vous 
conduira  pas  uniquement  à  vous  parler  entre 
vous, mais aussi avec la Mère, les minéraux, les 
végétaux, les animaux et progressivement, avec 
les Anges et les mondes supérieurs. Alors, vous 
ne  serez  plus  dépendants  de  votre  seule  petite 
vision  intérieure  et  personnelle,  mais  vous 
constaterez que plusieurs points de vue peuvent 
s’ajouter aux vôtres pour les enrichir, les rendre 
plus vastes,  plus universels,  plus proches de la 
vérité. Vous acquerrez alors la grande vision du 
maître, celle qui englobe tous les mondes et tous 
les points de vue. 

Éduquez-vous, redevenez impersonnels de façon 
à  p o u v o i r 
c o n d u i r e 
l ’ h u m a n i t é 
vers un chemin 
universel. »

Pour ceux qui 
s’intéressent 
e t  veu lent 
connaître  le 
point  de  vue 

universel  des 
minéraux,  des  végétaux,  des  animaux  et 
de la Mère Terre, je vous encourage à voir 
les  vidéos  des  offices  réalisés  de  mars  à 
juin 2020 ou à lire les bulletins de cette 
période.

Prenons  so in  des  aut res  en  l eur 
reconnaissant le droit à penser, ressentir, 
vouloir  et  d’être  différent  de  nous. 
Chacun chemine  à  son  rythme et  selon 
ses  al l iances  familiales,  sociales  et 
karmiques .  L’ accepter,  c ’ e s t  ê t re 
impersonnel.

Gérard PETITBOIS

http://www.eglise-essenienne-chretienne-france.fr/video2020.html
http://www.eglise-essenienne-chretienne-france.fr/video2020.html
http://eglise-essenienne-chretienne-france.fr/bulletins.html?nocache=147
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Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes       
du 6 et 13 mars 2022 :

Le 6 mars nous avons fait un office dont le 
thème était « Qu’est-ce que la foi selon les 
esséniens ?  » et nous avons vu que la foi 
n’est pas la croyance aveugle en des 
dogmes,  des affirmations absurdes ou 
encore moins dans la bêtise.

La foi est un processus d’intériorisation qui 
permet d’avoir accès à la connaissance, à 
travers quatre étapes qui sont :

- la confiance en soi qui donne accès à la 
stabilité intérieur,

- le calme qui par l’immobilité permet 
d’éclaircir notre « eau intérieure »

- la vision intérieure qui permet d’avoir 
accès à une autre réalité plus subtile,

- la bénédiction qui donne accès au plus 
sacré en nous.

Le 13 mars nous avons étudié le 4ème 
commandement de l’Archange Gabriel : 
« Tu ne rendras pas les autres malades par ta 
pensée, ta parole, tes sentiments ou tes 
gestes. »

Enseignement essénien contemporain :

Après les réorganisations de ces derniers 
mois au sein de la Nation Essénienne, un 
n o u v e a u s y s t è m e d e c o u r s p a r 
correspondance a été mis en place. 

Il n’est pas lié à notre association qui est une 
association cultuelle et qui ne délivre pas de 
cours.

Ces cours sur l’Essénisme contemporain 
sont transmis par la « Escuela de la Madre » 
qui en France, est représentée par 
l’association culturelle «  Les Ateliers 
d’Essénia ».

Il y a différents degrés dans ces cours qui ont 
été écrits par notre Pasteur Olivier Manitara.

L’inscription se fait par abonnement et 
comprend des cours en format PDF, des 
méditations audios, des vidéos, une reliance 
quotidienne au Culte de la Lumière, une 
adhésion au Cercle d’Entraide mais aussi 
l’inscription à la célébration de la Ronde des 
Archanges qui se fait chaque trimestre.

Pour en savoir plus : 

h t t p : / / w w w. l e s a t e l i e r s d e s s e n i a . f r /
enseignementessenien.html

http://www.lesateliersdessenia.fr/enseignementessenien.html
http://www.lesateliersdessenia.fr/enseignementessenien.html
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