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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 5 et 19 juin
et les 11 et 25 septembre
2022
au 13 rue St Maurice
17100 SAINTES
Participation libre, ouvert à tout
public.

Comment vivre dans le
monde de l’homme ? (1)

V

oilà une question qui peut être troublante !

En effet nous vivons tous dans ce monde, nous y
sommes nés et pour la plupart nous y sommes attachés !
En fait les hommes sont tellement ancrés dans la matière
qu’ils ont l’impression que cette dernière est la seule réalité
sur laquelle ils peuvent fonder leurs vies, leurs pensées, leurs
croyances et leurs certitudes.
S’il n’y a rien de négatif à aimer vivre dans la matière, il faut
se garder de ne vivre que pour elle ! Tout est une question
d’équilibre !
Et comme dans notre monde tout est dualité, la matière /
l’invisible, le petit / le grand, le bien/ le mal, le Inn / le
Yang… il convient d’être sage, de ne pas tomber dans un
extrême et de vivre entre les opposés sur la « voie du
milieu ».
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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 26 juin
et 4 septembre 2022
de 10H30 à 12H30
4 rue Rausky
64000 Pau

Dans le psaume 45 de l’Archange Michaël nous pouvons
lire :

:

Of ce libre, pour tout public.

Information :
Si vous souhaitez partager ce
bulletin, vous abonner
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-esseniennechretienne-france.fr
Si vous êtes imposable sur le
revenu, un don de 100€ à notre
église ne vous coûtera en réalité
que 34€ !
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Là encore se sont les Archanges qui doivent être nos
enseignants et nous révéler les lois et la Sagesse de Dieu.
- Être modéré -

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

Comment trouvez cette voies et quels principes doivent
guider notre vie ?

« Dans le monde des hommes, sois modéré, cherche la
simplicité.
Dans le monde des Dieux, tu peux être dans l’exaltation.
Ne montre pas au monde des hommes la lumière que tu
portes en toi. Elle t’appartient et appartient aussi au
royaume de la Lumière.
Sache que dans le monde des hommes il existe des voleurs
qui se tiennent à l’affût et qui viendront pour te prendre la
lumière que tu as acquise du monde divin. Par leur
impuissance, ces êtres ne peuvent accéder à cette sagesse, à
cet amour, à cette pureté. Ils savent que le véritable pouvoir
est là et ils en sont friands. Ils aiment la domination dans le
monde des hommes. Lorsqu’ils perçoivent la lumière chez
un homme, ces êtres inférieurs qui vivent autour de lui sont
très forts pour pro ter d’un moment d’inattention et essayer
de voler le trésor, la pureté, ce qu’il y a de plus beau. Il est
fondamental que tu connaisses cette sagesse si tu veux te
protéger et garder ce qui est à toi et à la Lumière.
Ce monde inférieur dont il faut se protéger n’est que dans le
monde des hommes, car aucune obscurité ne vit dans le
royaume de la lumière divine.
Dans le monde des hommes, sois un être modéré qui sait se
cacher. Bien sûr, tu peux aider, éveiller des êtres, les guérir,
les soulager, les instruire, mais ne leur donne surtout pas
accès à ta propre lumière intérieure.
Tu peux vivre la joie dans le monde des hommes, mais
sache exactement jusqu’à quel degré.
Exalte ta joie parfaite dans le monde des Dieux, dans le
royaume de la Lumière, dans ce qui est essentiel en ton
âme, dans ce qui te donne la vie et qui est l’essence même
de ton existence.
2
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Rappelle-toi : modère-toi dans le monde des
hommes et exalte-toi dans le monde des Dieux. »
- Ne pas être esclave -

Celui qui est conscient et détaché peut utiliser le
monde de la mort sans se faire attraper.

Dans son psaume 46 l’Archange Ouriel nous
instruit :
« Pourquoi donnent ils leurs forces à ce qui les
emprisonne et les détruit, les rend esclaves et
faibles ? Pourquoi prolongent ils leur incarnation
dans la déchéance à travers des formes qui, en
prolongeant leur corps, les limitent encore plus ?
(…)
Pourquoi mettez vous
toutes vos vies, toutes vos
forces dans ce qui tue ?
Vous aimez la voiture, le
téléphone, la télévision et
toutes ces choses qui
prolongent votre chute vers
un monde encore plus bas.
Je sais que vous ne pouvez
plus concevoir une vie sans
cette technologie, mais en
avez vous vraiment besoin pour être heureux et
connaître la plénitude de la Lumière ? Non pas
qu’il faille renoncer à tout cela ce serait trop
dif cile pour vous et vous perdriez vos repères ,
mais vous devez être conscients et trouver
l’attitude intérieure juste pour ne pas être
enchaînés et devenir esclaves de ce qui plonge
l’homme dans les sphères de l’abîme. (…)
Vous vous ouvrez entièrement à la fécondation
qui vous tue et non pas à ce qui vous ouvre les
portes de l’éternité, de l’in ni et de la grandeur.
Tournez votre pensée vers l’autre monde, vivez la
beauté dans la perfection de ce qu’elle est,
insaisissable, éternelle. Elle vous est offerte à
travers le miroir du monde extérieur comme une
nature parfaite et vraie, et cela vous montre une
porte vers un autre monde, là où vous pouvez être
tout puissants, vivants, glorieux.
Créez un espace dans lequel vous pourrez vivre
libres de la laideur et de la mort, un espace vaste
et grand en association avec le monde divin. Que

Celui qui est esclave perd non seulement sa vie
d’homme, mais également sa capacité à s’éveiller
et à marcher vers la grande harmonie de son âme
et de l’âme.
Sois vigilant. Ne présume pas de ta capacité et ne
sous estime pas le pouvoir du mensonge et de sa
faculté d’illusion.
Place ta con ance en Dieu
et en son intelligence
supérieure omniprésente.
Tu pourras alors utiliser la
technologie de la mort sans
te faire attraper.
Ne soyez pas esclaves de ce
qui vous rend de plus en
plus esclaves.
Engagez vous consciemment sur un chemin qui
vous libère, qui vous ouvre les portes de
l’éternité, de l’immensité du savoir, de la science,
de l’amour, de l’harmonie.
Ne placez pas votre conscience dans ce qui vous
restreint.
Ne pensez pas qu’une apparence de perfection à
l’extérieur soit réellement une perfection. (…)
Avant tout, faites con ance à cette vie qui est en
vous. Avec elle, allez vers les mondes supérieurs
d’où elle vient. Ainsi, vous aurez la sagesse et
toutes les vertus de ces mondes célestes qui ne
veulent que votre bonheur. Ils cherchent à établir
la perfection dans l’homme mais ne peuvent agir
que si l’homme accepte que les barrières qu’il a
lui même formées par bêtise soient enlevées.
Libérez vous de toutes les chaînes.
Enracinez vous dans la sagesse.

‐
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cet espace soit un cercle de protection qui vous
permette de vous détacher de ce qui prolonge
votre chute.
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Développez vous dans l’amour.
Que votre volonté devenue consciente soit
votre bouclier.
Soyez con ants en ce qui a été mis en vous de
toute éternité et soyez sages dans la grande
sagesse qui illumine le monde. »
- Savoir placer sa con ance en Dieu Le psaume N°222 de l’Archange Raphaël nous
explique en qui nous devons placer notre
con ance :
« Pour avoir les réponses et les orientations
dont vous avez besoin dans la vie, tournez
vous vers le monde divin et placez votre
con ance en lui et non dans le monde des
hommes.
Le monde des hommes
est l’humus de votre vie
; c’est en lui que vous
devez vous enraciner et
vous stabiliser, mais ce
n’est pas lui qui peut
vous éclairer.

Il fut un temps où l’homme connaissait les
mondes supérieurs. il savait que la pensée est,
en l’homme, le sommet, l’orientation, la
merveille. Cet homme était un animiste, c’est
à dire un être vivant des mondes, qui ne faisait
jamais une chose pour lui même, mais qui
toujours cherchait l’accord des dieux et de
dieu, acceptant la volonté de dieu comme étant
le bien suprême.
Lorsque le monde de la pensée parlait à
l’homme, lui apportait une réponse, une
compréhension, une orientation, celui ci savait
que c’était un acte sacré, une bénédiction et il
l’accueillait de cette façon.

Votre faculté de penser
est asservie par cette
vision matérialiste du
monde. ainsi, toutes les
orientations que vous
pouvez recevoir vous
incitent toujours à concrétiser, à organiser, à
plani er, structurer, maîtriser dans le seul but
que le corps et l’aspect matériel, mortel de la
vie soient mis dans la victoire. (…)
Quand les hommes adoptent la religion de
Dieu, qui est l’animisme, la pensée vit dans le
royaume de l’air, emplissant leur souf e et leur
âme ; elle devient alors bienfaitrice,
guérissante, sage. Elle n’est plus négative, car
l’homme étant animiste, il ne nourrit pas le
sombre, ne le fait pas apparaître. »
- Ne pas juger L’Archange Michaël dans le psaume 251 nous
instruit ainsi :

‐

‐

‐
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Pour vivre dans la noblesse et la dignité, vous
avez besoin d’être reliés à une conscience
supérieure commune vivante, vraie, pure et
surtout, divine. Or, même vos prises de
conscience individuelles ne sont plus reliées à
la conscience commune divine, mais à celle du
monde des hommes. Cette reliance usurpée fait
que ni votre pensée ni votre conscience ne
peuvent plus vous aider, vous transmettre un
élan, une clarté, une orientation, un savoir qui
vous permettraient de changer de vie ou même
d’obtenir une vraie réponse.
Votre conscience et
votre être sont
entièrement con nés
dans la sphère
d’in uence du monde
de l’homme.

Si vous placez votre
con ance dans le
monde des hommes,
jamais vous n’atteindrez
les hautes sphères du
monde de l’esprit.

‐

Pour l’animiste, la pensée était vivante et
lorsque les dieux l’éclairaient, il prenait soin de
cette pensée en la transformant en un véritable
pain de vie. il était capable de changer son être,
son attitude, son comportement, sa destinée
après avoir reçu une révélation de l’esprit. (…)
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« Sois patient, ne cultive pas de jugements
hâtifs sur la constitution des mondes.
Prends du recul par rapport à certains concepts
qui ont été mis en toi et prends de la hauteur
de vue pour regarder avec un autre œil. Je te
dis que le monde est parfait ; il n’est pas
injuste, ni négatif, ni jugeable, ni encore
moins condamnable.
Tout ce qui apparaît aujourd’hui dans votre
monde est la volonté des hommes, des Anges
ou des mondes supérieurs. Dans le monde,
rien n’est apparu de rien. Ainsi, derrière
chaque manifestation, évènement, situation se
tiennent le désir, la volonté, l’intelligence de
certains mondes.
Ce qui vit aujourd’hui
est l’aboutissement des
pensées et des désirs
qui ont été engendrés il
y a des dizaines, des
centaines, des milliers
d’années. Il est facile
de dire que cela est
bien ou mal parce que
l’homme s’est
transformé avec le
temps et ne voit plus le
monde de la même
façon, mais comprends
que tu vis dans les
aspirations, les rêves de
tes parents et donc de ta lignée. Si ce sont les
rêves de ta lignée qui t’animent, ce sont aussi
les tiens, car tu es le présent du passé et du
futur. Le monde que tu connais a été organisé
uniquement pour combler les besoins du corps
mortel de l’homme.
Ne perds pas ton temps à condamner ou à
juger le fonctionnement d’un monde qui a été
constitué pour satisfaire des besoins mortels,
car cela n’a pas d’importance
fondamentalement. Il te suf t juste de savoir
de quoi tu as besoin pour combler ton corps et
tes corps et de le prendre. Quant au reste, ce
qui ne te tente pas ou ne t’est pas utile, ne t’en
occupe pas, laisse-le. (…)
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Éveille-toi profondément et plutôt que d’émettre
des jugements hâtifs et des condamnations
arbitraires, choisis en conscience ton modèle
d’identi cation et deviens semblable à lui.
Ainsi, tu détourneras ton regard du monde des
hommes et tu ne chercheras plus ton inspiration,
ta con ance auprès de lui, mais tu seras empli,
inspiré, nourri, guidé par le modèle que tu auras
choisi. Tu deviendras le modèle et plus encore.
Alors tu comprendras que le monde de l’homme
est organisé uniquement pour faire vivre
l’homme mortel. Cela n’est pas négatif en soi,
mais ce n’est pas une nalité, un but, ce n’est
même pas une intelligence jugeable,
condamnable. (…)
Dans le corps de l’homme et donc dans le
monde qu’il a enfanté, il y a des mondes
agréables et d’autres
désagréables, mais
vous n’avez pas à
entrer dans des
jugements de valeur,
car c’est un mode de
fonctionnement qui
est juste. Le corps
doit simplement bien
fonctionner et pour
cela, il a besoin des
éléments physiques.
(…)
Sache qu’à chaque
fois que tu regardes le
monde de l’homme en te prononçant et en
af rmant que ceci ou cela est bien ou mauvais,
tu lui donnes de la valeur, tu lui permets d’entrer
en toi pour t’animer, tu lui constitues une réalité
et tu le valides. (…) Passe dans ce monde,
prends ce dont tu as besoin pour être en paix
dans les besoins du corps, mais ne cherche pas à
comprendre comment il fonctionne, sinon tu
deviendras juste un homme et non un Fils-Fille
de Dieu. »
La Bible Essénienne regorge d’enseignements
pratiques nous permettant de savoir comment
mieux vivre. Nous en étudions d’autre dans les
mois à venir.
Gérard PETITBOIS
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle
de l’Eglise essénienne Chrétienne France
du 9 janvier 2022 :
Rapport moral
du Président de l’Association
L’année 2021 a été particulière pour notre
association à différent niveau.
- le point majeur celui du ciel de la Nation
Essénienne qui s’est scindé en 3 unités et
qui nous a obligé à nous positionner. Après
avoir observé les choses, il nous a semblé
important de rester en alliance avec le ciel
de l’Église Mère du Canada et du Haut
Conseil du Panama (HCP) sous l’égide de
Simon Terre Prêtre de la 4ème Marche.
- Suite à notre positionnement, le HCP nous a
demandé d’être son représentant sur tout le
territoire français et de changer notre
circonscription d’in uence. En effet en
France chaque association cultuelle est
dé nie dans ses statuts sur une zone
géographique bien dé nie, pour nous c’était
la Nouvelle Aquitaine. Le 14 novembre
2021 s’est tenue une Assemblée Générale
Extraordinaire avec les membres actifs de
l’EEC-NA (payant une cotisation). Ils ont
approuvé à une très large majorité le
changement de notre zone géographique et
le changement de nom de notre association.
Ensuite nous avons fait les démarches
auprès de la Préfecture de La Rochelle a n
que notre zone géographique s’étende à tout
le territoire français.
- Il en découle que notre association change
de nom et s’appelle désormais :
Eglise Essénienne Chrétienne - France

- Un nouveau bureau a été mis en place :
Gérard PETITBOIS Président et Trésorier
Serge BAKEA Vice-Président
Catherine PETITBOIS Secrétaire
Les points que j’ai observé dans cette année :
- l’arrivé de nouveaux visages avec des
personnes qui se délisent et viennent
assister à tous nos of ces.
- 9 Bon retournement du coeur ont été fait en
2021.
- le développement des of ces avec 2 of ces
par mois depuis septembre 2021.

Le point que je souhaite mettre en place en
2022 :
- la mise en place d’une amme perpétuelle
dans notre Temple à Saintes.
- un renforcement de notre positionnement au
niveau national français avec modi cation
du site internet et parution d’articles dans
une revue nationale à découvrir.
Gérard PETITBOIS
Président de l’association
______________________

Information importante :
Le 14 avril 2022 : la préfecture de La
Rochelle a con rmé la qualité d'association
cultuelle de l'association Eglise Essénienne
Chrétienne France pour tout le territoire
français.
C’est une très belle réussite et nous
remercions ceux qui y ont contribué.
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Compte-rendu de la comptabilité
de l’Eglise essénienne Chrétienne France
au 31 décembre 2021 :
RECETTES
Dons par virements

13020,00 €

Dons par PayPal

0,00 €

Dons par chèques

0,00 €

Dons par espèces lors des of ces

360,00 €

Cotisations

120,00 €

REVENUS TOTAUX

13 500,00 €

DEPENSES
Location salle pour les of ces

9000,00 €

Charges locatives

3791,69 €

Assurance

127,81 €

Frais de comptes

47,00 €

Divers

36,00 €

Internet

39,44 €

Equipements

0,00 €

Consommable culte

0,00 €

Imprimerie

0,00 €

DÉPENSES TOTALES

13 041,94 €

SOLDE COMPTABLE POUR L’ANNEE 2021
Avoir en caisse le 31 décembre 2020
Revenus totaux

13500,00 €

Dépenses totales

13041,94 €

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2021
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-64,13 €

393,93 €
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Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes
du 3 et 17 avril 2022 :
Lors de l’of ce du 3 avril nous avons
approfondis la notion d’impersonnalité. A
travers le psaume 144 de l’Archange
Gabriel.
Nous avons vu qu’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 notre orgueil qui
remplit tout !

Lors de l’of ce du 17 avril nous avons
étudié le psaume 250 de l’Archange Gabriel
correspondant à son 5ème commandement
« Tu ne chercheras pas à acquérir ce qui ne
t’est pas utile, ce dont tu n’as pas besoin et
ce qui ne t’appartient pas » et nous avons
pratiqué l’Arcana correspondant.
Nous avons chanté un nouveau chant pour
nous « Renonces pas », écrit par le Pasteur
Serge Bakéa. Qu’il soit ici remercié pour ses
créations, son travail et l’oeuvre
magni que qu’il accompli.

Enseignement essénien contemporain :
Après les réorganisations de ces derniers
mois au sein de la Nation Essénienne, un
nouveau système de cours par
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 ».
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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
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