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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 11 et 25 
septembre  

et les 2 et 16 octobre 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

Que sont les spiritualistes ?

Il  y  a  quelques  jours  je  me  posais  la  question 
suivante: comment se fait-il qu’une religion comme 
la notre qui est dépourvue de dogme, qui est pour 

la liberté et ne cherche jamais à contraindre ou obliger 
ses membres à quoique ce soit, une religion universelle 
qui reconnaît les grands prophètes du passé et donc qui 
peut réunir tous leurs disciples dans une grande famille, 
une religion animiste qui reconnaît tous les êtres depuis 
les  minéraux,  les  plantes,  les  animaux,  les  hommes 
jusqu’aux  mondes  divins  comme le  faisaient  jadis  les 
peuples celtes, les druides et les chamans, comment se 
fait-il  qu’une  telle  religion  soit  boudée  par  les 
spiritualistes ?
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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 4 septembre  
et 16 octobre 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.eecf@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

La Tradition nous explique qu’il y a trois écoles de vie. 
Deux sont  très  connues,  la  troisième a  toujours  été 
très  confidentielle  et  souvent  ignorée du plus  grand 
nombre, l’école essénienne.

- Les trois écoles de la Tradition - 

La première école, est appelée l’école de « Caïn ». Dans 
la Bible Chrétienne vous vous souvenez que Caïn 
(matérialiste) a assassiné son frère Abel (spiritualiste) car 
l’offrande fait par ce dernier, avait été acceptée par Dieu, 
alors que celle de Caïn avait été rejetée. 

L’école de Caïn donc est portée par les matérialistes 
selon deux courants. Un courant extrémiste avec pour 
seule religion : la science. Rien en dehors de la science et 
de la rigueur scientifique n’a de valeur à leurs yeux. Ils 
n’acceptent pour diriger leur vie ni Dieu ni Maître, c’est 
l’état qui gouverne et doit gérer l’ensemble des individus 
dans une vision collective et rationnelle du bien commun 
(la logique de ce système pouvant même dériver vers une 
dictature communiste). En tant qu’athée, seul le corps 
matériel a de l’importance pour eux et le rêve ultime 
c’est l’homme augmenté avec toutes les dérives que nous 
comprenons. Lorsqu’ils accèdent au pouvoir politique, 
les adeptes de l’école de Caïn extrémiste considèrent que 
le but de l’existence pour la population est d’être un outil 
de production corvéable dans un système pervers qui ne 
dit pas son nom.

Le deuxième courant de l’école de Caïn est modérée. 
Leur religion est un «  matérialisme avec des valeurs 
humanistes  ». Ils pensent que les lois véritables sont 
celles de la nature et le système de société idéal une 
démocratie laïque. En tant que matérialistes ils 
organisent leur vie pour que leur corps vive le plus 
longtemps et naturellement possible (éventuellement 
bio). Pour eux l’âme n’existe pas, néanmoins ils ont des 
valeurs et le but de la vie se résume à être heureux ici-
bas en étant dévoué pour sa famille et ses amis.

La deuxième école, dite «  d’Abel  », est religieuse et 
spirituelle avec deux courants également. Le courant 
extrémiste est celui où la religion est dogmatique. Ils 
pensent qu’il y a une tradition religieuse qui doit 

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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CAÏN 
EXTRÉMISTE

CAÏN 
MODÉRÉ ENOCH ABEL 

MODÉRÉ
ABEL 

EXTRÉMISTE

Type de 
religion ?

Matérialiste 
scientiste

Matérialiste 
avec des 
valeurs

Religion 
animiste Spiritualiste Religion 

dogmatique

Type de 
société ? Dictature Démocratie 

laïque

Monarchie 
dans 

l’Alliance

Monarchie 
constitution-

nelle
Roi despote

Qui me 
gouverne ?

« Ni Dieu, ni 
maître »

L’état

Les lois de la 
nature

La Tradition 
des Maîtres 

par la Ronde 
des 

Archanges

Je me dirige 
seul

1 Dieu : le 
Père

1 prophète : 
mort

Objectif de 
mon corps ?

Homme 
augmenté

Homme 
naturel, Bio

Le corps au 
service de 

l’âme

Le corps 
source 

d’épanouïsse
-ment

Le corps 
c’est le 
péché

Objectif de 
mon âme ?

Pas d’âme, 
l’homme est 
un outil de 
production

L’homme est 
dévoué pour 
sa famille et 

ses amis

L’homme au 
service de ce 
qui est plus 

grand que lui

L’homme 
doit 

s’épanouir 
pour lui-

même

L’homme 
doit attendre 
que Dieu le 

délivre

s’imposer à tous avec pour gouverner les 
hommes : Dieu et un prophète mort. La logique 
de ce système est d’aboutir à un système 
politique de type monarchie absolue. Dans leur 
conception le corps : c’est le péché et leur âme 
doit attendre que Dieu les délivre.

Le deuxième courant de l’école d’Abel est 
modéré, il est portée par un système de 
croyances «  spiritualistes  ». Selon leurs 
conceptions ils considèrent pouvoir diriger seul 
leur vie avec l’aide des mondes spirituels car ils 
refusent les religions du passé qu’ils accusent 
de persécuter les individus et qu’ils jugent 
archaïque. Même si tous les spiritualistes ne le 
reconnaissent pas la logique voudrait pour eux 
que la société idéale soit de type monarchie 
constitutionnelle. Dans cette école le corps doit 
être une source d’épanouissement par le 

développement personnel : l’homme a une âme 
et il doit s’épanouir pour lui-même et sortir du 
cycle des réincarnations.

Pour terminer, voyons ensemble la troisième 
école, beaucoup moins connue qui est celle 
d’Enoch, c’est-à-dire celle des Esséniens. Leur 
religion est animiste c’est-à-dire qu’ils 
reconnaissent la vie dans tous les êtres de la 
création, les rivières, les montagnes, les pierres, 
les plantes, les animaux, les hommes jusqu’aux 
Mondes Divins. La logique pour eux veut que 
la société idéale soit celle où un Maître vivant 
règne à travers l’Alliance avec les Mondes 
Divins, comme les Pharaons l’ont fait en 
Egypte durant des millénaires. La matière et 
donc le corps doivent être au service de l’âme, 
tandis que  l’âme doit être au service de ce qui 
est plus grand que l’homme afin que les 
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Mondes Divins puissent installer leurs royaume 
sur terre. Concrètement les Esséniens veulent 
être ancré dans la matière, le réel, et subvenir à 
leur besoin mais ce n’est pas l’objectif de leur 
vie. Le sens de leur vie c’est d’être, dans 
l’impersonnalité, au service des Mondes 
Divins.

- Deux approches -  

Nous  voyons  donc  là  deux  approches 
complètement  d i f fé rentes  ent re  l e s 
spiritualistes  (école  d’Abel  modérée)  et  les 
Esséniens (école d’Enoch).

Les spiritualistes considèrent que ce qui est 
prioritaire  c’est  leur 
é v o l u t i o n 
personnelle  tandis 
que  les  Esséniens 
or ientent  l eur s 
actions  pour  être  au 
service  des  Mondes 
Div ins  de  f açon 
impersonnelle.

Autre  différence,  les 
spiritualistes  prient 
ou  demandent  aux 
mondes  invisibles  de  les  aider  face  aux 
difficultés de leur vie. Les Esséniens font la 
démarche inverse, ils ne veulent pas être des 
suppliants, ils ne veulent pas que les mondes 
supérieurs  soient  à  leur  service,  ils  veulent 
que ce soient eux qui soient au service des 
mondes  supérieurs.  Selon  eux  les  lois  sont 
que les règnes « inférieurs » doivent porter, 
être  au  service  des  règnes  « supérieurs ». 
C’est la pierre qui porte le végétal.  Celui-ci 
est  au  service  de  l’animal  et  ce  dernier  au 
service  de  l’homme.  L’homme doit  être  un 
serviteur des Anges et des Archanges et non 
l’inverse.  Ce  sont  les  hommes  qui  doivent 
s’adapter  et  se  plier  aux  lois  pour  servir  la 

Lumière et non à la Lumière de s’abaisser 
et servir le monde de la mort, c’est-à-dire la 
société des hommes et leur vie matérielle.
Les  spiritualistes  pensent  que  nous 
pouvons tous cheminer seul vers Dieu car il 
est amour et ils rejettent l’idée d’avoir un 
Maître vivant pour ne pas tomber dans un 
mouvement sectaire. Les Esséniens ont le 
même  soucis  de  ne  pas  tomber  dans  un 
mouvement  sectaire  mais  cela  ne  les 
empêche  pas  de  ressentir  l’importance 
d’avoir un Maître vivant qui est un ami sur 
le chemin et qui les enseigne car il a vécu 
des  épreuves  et  des  initiations  que  eux 
n’ont pas vécu. Il est donc un guide qui les 

protège des faux-pas 
sur  le  chemin  de 
l’initiation  et  de  la 
vie. Ils savent que la 
saine  éducation  se 
f a i t  dans  une 
c o m m u n a u t é 
d’âmes libres autour 
de  celui  qu’ils  ont 
personnel lement 
reconnu  comme un 
Maître.

Les  spir itual istes  reconnaissent  les 
channels et les messages des entités issues 
des mondes invisibles ou mondes spirituels. 
Les  Esséniens  ne  s’intéressent  pas  à  ces 
messages  et  à  ce  que  les  entités  peuvent 
enseigner même au nom de la lumière. Ils 
respectent ceux qui s’y adonnent mais n’y 
participent  pas.  En  effet,  les  lois  de  la 
magie  nous  apprennent  que  les  mondes 
spirituels  sont  des  mondes  d’illusions  et 
qu’une  multitudes  d’entités  (bonnes  ou 
mauvaises) y vivent et aiment influencer et 
tromper  les  hommes  qui  peuvent  les 
percevoir.  Les  Esséniens  qui  en  ont  la 
capacité et qui après de longues et difficiles 
épreuves  ont  passé  la  3ème  marche  de 
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l’initiation savent que c’est par la Théurgie 
que  l’homme doit  s’adresser  aux  Mondes 
Divins  afin  d’avoir  les  réponses  à  leurs 
questions.  Ainsi  l’humanité  peut  être 
ense ignée  non  pas  par  les  mondes 
invisibles  illusoires  mais  par  les  Mondes 
Divins qui sont parfaits et éternels.

Les  spiritualistes  attendent  un  monde 
meilleur  qui  va  obligatoirement  venir  car 
les prophéties annoncent l’ère du Verseau. 
Les  Esséniens  eux  agissent  concrètement 
pour l’avènement d’un autre monde, d’une 
autre  culture.  Ils  n’attendent  pas  qu’une 
hypothétique promesse se réalisent car ils 
connaissent  les  lois 
de  l a  nature  qu i 
d i sent  :  pour 
réco l te r  i l  f aut 
semer.

- Expérience 
vécue - 

Si  je  vous  explique 
ces différences entre 
ces deux approches, 
comprenez que je ne 
pense  à  aucun 
moment  que  l e s 
Esséniens soient supérieurs à quiconque ! 
Chacun a le droit d’adhérer à l’école de son 
choix et avoir le mode de pensé qui lui est 
propre.  Chacun  a  son  histoire,  son 
éducation,  son  karma  et  chacun  est  à  sa 
place. C’est parfait !

C’est  comme  si  on  voulait  comparer  ou 
opposer l’homme à la femme, le chien au 
chat, le chêne au roseau… tous les êtres ont 
leur place dans la création. C’est cela avoir 
le coeur tolérant et aimer dans chaque être 
leurs  particularités  unique.  Même  les 

Esséniens sont tous différents, il n’y a pas de 
vision homogène chez eux.

Ensuite il faut avouer qu’avant d’être Essénien 
(car rare sont ceux qui naissent directement 
dans  une  famille  Essénienne)  la  plupart 
d’entre nous avons été spiritualistes.

Personnellement  avant  d’être  Essénien  et 
Pasteur, j’ai été un spiritualiste sans le savoir 
en  tant  que  rosicrucien  puis  templier  et 
ensuite je me suis intéressé à la Kabbale juive. 
Insatisfait du fonctionnement de ces Ordres 
Mystiques  et  frustré  du  manque  d’actions 
concrètes  dans  mes  recherches,  j’ai  pris 

consc ience  qu ’ i l 
devait  y  avoir  autre 
chose  qu i  me 
permettrait  d’être 
ac teur  e t  non 
spectateur  du 
monde.  La  lecture 
d’un  écrit  d’Olivier 
Manitara  dans  un 
ma gaz ine  m’a 
permis  de  faire  la 
connaissance  de  la 
T r a d i t i o n 
Essénienne  et  de 
son  positionnement 

dans la 3ème école, celle d’Enoch. Je me suis 
inscrit dans cette école pour agir et vivre dans 
la lignée de tous les Maîtres du passé qui nous 
ont  légué  cette  Tradition  et  cette  Alliance 
avec les Mondes Divins.

- Que nous dit la Bible Essénienne ? - 

Afin de mieux connaître  les  spiritualistes  et 
comprendre leur façon de penser,  voyons ce 
que nous explique les Archanges dans la Bible 
Essénienne.
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L’Archange Michaël dans son psaume 201 
nous donne un éclairage tout particulier : 

«  Il y a 2 formes de superstition, celle des 
spiritualistes et celle des matérialistes. Mais 
l’une comme l’autre sont des illusions 
enfantées par un manque d’équilibre et 
d’éducation. Les spiritualistes voient de 
l’esprit et un sens supérieur là où il n’y en a 
pas et les matérialistes n’en voient pas là où 
il y en a. La voie de l’éveil est entre les 2, 
c’est une voie du réel et non de la 
superstition. »

Nous comprenons là que les spiritualistes 
voient  un  «message»  dans  l’illusion  des 
mondes spirituels et les matérialistes n’ont 
pa s  l e s  o rganes 
subtils  pour  sentir 
qu’il existe une autre 
réalité  derrière  la 
matière.  La  voie  du 
milieu et du réel est 
ce l l e  d ’Enoch , 
ancrée  dans  l a 
matière  sur  laquelle 
elle  s’appuie  pour 
a g i r  e t  ê t re  au 
service  du  Monde 
Divin.

Le psaume 58 de l’Archange Raphaël nous 
explique  l’impor-tance  de  ne  pas  faire 
n’importe quoi avec les mondes invisibles :

Les mondes invisibles ne sont pas une 
plaisanterie. si vous êtes des ignorants, des 
inconscients, des spiritualistes, abstenez-
vous de les appeler. Restez dans votre 
monde, soyez simples, naturels et ne 
mélangez plus les mondes dans la 
confusion, car autrement vous mettez 
beaucoup de choses en danger, y compris 
vous-mêmes. (…)

Appeler les mondes supérieurs n’est pas un 
luxe, un divertissement, un amusement, 

surtout lorsque l’on n’est pas soi-même habité 
par un monde de la Lumière. Les hommes 
pensent que lorsqu’on s’adresse à la Lumière, 
tout est permis. Mais c’est faux. Cela est 
d’autant moins permis que c’est la Lumière. »

Le  psaume 60  de  l’Archange  Ouriel  peut 
sembler sévère, il faut le recevoir comme la 
vision d’un Archange c’est à dire d’un être 
beaucoup plus évoluer que nous, à la même 
« distance d’évolution » entre nous et les 
plantes :
«  Aujourd’hui,  les  spiritualistes  sont  des 
êtres  faibles  et  insouciants.  Ils  sont  des 
pacifistes, à l’image des animaux qui, au lieu 
de  s’assembler,  s’abandonnent  les  uns  les 

autres, se font attraper 
par  les  loups  et  se 
laissent  dévorer  l’un 
après l’autre. 

A r r ê t e z d e r ê v e r, 
arrêtez de penser avec 
v o s p h i l o s o p h i e s , 
arrêtez vos pratiques, 
arrêtez d’utiliser vos 
facultés si vous n’êtes 
pas capables de les 
rendre vivantes et 
efficaces. Arrêtez tout 
ce que vous faites pour 

ne plus faire qu’une seule chose : faites en 
sorte que le monde divin ait un corps sur la 
terre. 

Vous pouvez ne rien faire de vos vies, faire ce 
que vous avez envie de faire, le monde divin 
ne vous jugera pas, mais vous devrez régler 
vous-mêmes vos erreurs dans le monde 
physique : vous rencontrerez la douleur, la 
peur, la mort. Cela est votre problème, votre 
liberté, votre choix. 

Ce que demande le monde divin aux 
spiritualistes, c’est d’arrêter d’être des 
animaux qui ne se soutiennent pas, ne 
s’unissent pas et s’enfuient en tous sens, 
vivant dans des mondes imaginaires qui n’ont 
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aucune réalité et aucun lien avec les lois 
éternelles de la Lumière. 

Éveillez-vous dans la sagesse, dans la 
compréhension des lois qui gouvernent les 
mondes. 

Le monde des hommes est difficile, mais il 
n’est pas une citadelle imprenable. Lui aussi 
est régi par des lois, mais il faut une force 
intérieure surhumaine, cultivée dans le 
soutien mutuel et l’esprit de la communauté 
pour en venir à bout. 

Celui qui est seul dans la jungle croit qu’il 
va pouvoir s’en sortir en se nourrissant de 
toutes sortes de théories venant de faux 
p r o p h è t e s , d e 
p e r s o n n e s q u i 
mentent à propos 
de la Lumière, de 
voleurs d’âmes, de 
philosophies et de 
religions traîtresses 
qui dénaturent la 
lignée des maîtres, 
la pure tradition de 
Dieu et le monde 
des Anges. 

Arrêtez de rêver. La 
seule chose que 
l’on vous demande 
maintenant est de 
construire un corps concret pour la Lumière 
sur la terre. Ne mettez pas votre vie 
personnelle en cette œuvre, n’y mettez pas 
vos souhaits ; mettez-vous simplement à 
l’œuvre. (…)

Aujourd’hui, les spiritualistes parlent tous 
de belles théories, bâtissent en imagination 
un monde qu’ils ne vivront jamais, car ils 
regardent et jugent. Ils disent qu’ils feraient 
comme ceci ou comme cela, mais ils ne 
regardent pas leurs pensées et leur âme, ne 
prennent pas les outils pour réaliser avec 
force quelque chose de concret pour la 
victoire du monde divin sur la terre. (…)

Je vous appelle, vous, les spiritualistes du 
monde, vous, les religieux, les philosophes, 
vous, les initiés des courants ésotériques, et 
je vous dis : éveillez-vous ! 

La Lumière est présente. Accomplissez ce 
que vous êtes venus faire sur la terre, 
unissez-vous pour que la Lumière ait 
réellement la puissance sur la terre, dans la 
vérité et la pureté. Rejoignez la Ronde des 
Archanges, qui est le corps parfait pour le 
Père. Vous ne perdrez rien et vos traditions 
seront sanctifiées par la gloire du Père.(…)

Arrêtez d’être des spiritualistes de la 
nouvelle génération, bercés de théories, à 
qui l’on raconte que le monde est beau, 

parfait et que les 
Anges sont dans la 
béatitude. Bien sûr 
qu’ils sont dans la 
béati tude, mais 
c’est parce qu’ils 
ne vivent pas dans 
v o t r e m o n d e . 
Saisissez la corde 
de la Ronde des 
A r c h a n g e s e t 
mettez en œuvre 
l’alliance de la 
lumière angélique 
dans vos v ies . 
Vous comprendrez, 

car vos yeux s’ouvriront, vos pensées 
s’éclairciront et trouveront une autre 
nourriture, vos sentiments ne seront plus 
dans la même respiration. Arrêtez d’être des 
admirateurs béats de la spiritualité morte. »

L’Archange Gabriel dans son psaume 185 
nous explique bien le risque de l’abstraction 
dans notre vie : 

«  Les spiritualistes pensent qu’ils sont en 
train de manger, alors qu’ils sont juste assis 
dans un fauteuil en train de l’imaginer. Ils 
perçoivent les couleurs, les odeurs, les 
sensations et ont même l’impression de 
vivre l’expérience, mais ce n’est qu’un 
rêve ; il n’y a rien de concret dans leur vie, 
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la réalisation ne se fait pas, il n’y a pas 
d’aboutissement. (…)

L’abstraction est une grande malédiction qui 
touche principalement les spiritualistes. 
Cette abstraction n’est pas quelque chose 
qui n’existe pas. Bien au contraire, elle est 
bien réelle pour l’homme qui vit avec elle ; 
elle le prend, l’emmène dans son monde, lui 
fait croire et vivre des choses qui n’existent 
pas, coupant ainsi les connexions avec le 
monde réel et engendrant une dysharmonie, 
un conflit. »

Pour conclure, vous qui lisez ce bulletin, 
vous  êtes  peut-être  spiritualiste,  donc  à 
l’école d’Abel. Comprenez que si un jour 
l’évidence  vient  à  vous  et  que  vous 
souhaitez aller dans l’école d’Enoch, celle 
des  Essén iens ,  rece vo i r  l e  Bon 
Retournement du Coeur puis rentrer dans 
la  Ronde  des  Archanges,  votre  vie  sera 
transformé car vous serez des serviteurs, 

vous  changerez  d’égrégores,  vous  serrez 
accompagnés par des esprits et des génies 
nouveaux  e t  vous  aurez  l a  force 
d’accomplir  des  oeuvres  que  vous  ne 
soupçon-niez pas. La spiritualité peut être 
une étape qui mêne à l’Essénisme, nous en 
sommes l’exemple pour beaucoup. 

Si ce n’est pas le cas, les matérialistes et 
les  spiritualistes  ont  leur  place  et  leur 
raison  d’être  dans  l ’équilibre  de  la 
Création, personne ne doit être jugé pour 
son  appartenance  à  tel  ou  tel  groupe. 
Chacun doit être libre de s’épanouir dans 
l’école  qui  correspond  à  son  aspiration 
profonde.

Soyez bénis.
 

Gérard PETITBOIS
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Voici une puissante visualisation-méditation 
issue de la Tradition essénienne qui te 
permettra de cheminer vers ton centre 
immobile et de contrer la force centrifuge 
qui cherche toujours à te décentrer. 

- Première partie -

Place-toi dans un endroit calme, où tu ne 
seras pas dérangé. 

Allume une bougie, en cire naturelle de 
préférence. 

Trouve la position juste, soit assis, soit 
debout, et unis-toi à la 
présence magique du 
champ de vie de la 
nation Essénienne. 

Respire profondément 
p u i s l a i s s e l a 
respiration devenir 
normale. 

Tout en toi est calme, 
tranquille, serein. 

Visualise devant toi, à 
deux mètres environ, un cercle de lumière, 
de la grandeur d’un humain, qui tourne de 
gauche à droite. 

Lorsque ta visualisation est devenue aisée, 
que le cercle est formé et qu’il tourne par lui-
même, place en lui le sentiment et l’idée du 
mouvement. 

Dis-toi que ce cercle représente le 
mouvement de la vie. réalise que tout en ce 
monde se transforme et que rien n’est 
véritablement stable. 

Lorsque tu as bien assimilé que tout se 
transforme en ce monde, laisse apparaître au 
centre du cercle un point de lumière fixe. 

Lorsque ta concentration est devenue aisée, 
dis-toi que ce point symbolise la source et 
l’axe de la roue du soleil, la roue de Lumière. 
Tout émane et tourne autour de ce point. 

Pense alors à la fixité dans le mouvement. il 
y a trois catégories d’êtres : 

Y ceux qui sont prisonniers du mouvement et 
donc de la fatalité : les matérialistes ; 

Y ceux qui sont dans 
le mouvement et qui 
sont conscients qu’il 
existe un point fixe : 
les spiritualistes ; 

Y ceux qui sont unis 
à la fixité tout en 
é t a n t d a n s l e 
mouvement : les 
d i s c i p l e s e t l e s 
Maîtres. 

Visualise une lumière 
qui émane du point central et se détache en 
spirale, tournant de gauche à droite, pour 
a t t e ind re l e mouvemen t c i r cu l a i r e 
périphérique. C’est là le courant de la mort 
qui éloigne les êtres du centre et les conduit 
vers la dilution. 

Visualise maintenant le cercle extérieur et la 
spirale de lumière qui en émane tournant 
dans l’autre sens, de droite à gauche, de 
façon à ce que le cercle extérieur se dirige 
vers le point central. C’est le courant sacré de 
la vie qui forme la coupe du mystère. 

Visualisation-méditation 
de la fixité dans le mouvement.
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- Deuxième partie -

En visualisant de nouveau la spirale de 
lumière qui va vers l’extérieur, prononce la 
parole mantrique en en méditant le sens : 

« Dans le champ de vie de la Nation 
Essénienne je me tiens conscient, en éveil, 
aspirant de tout mon être vers le suprême. 

Ma vie est un miracle permanent. 
Elle est semblable à une bulle de savon 

voltigeant dans l’air ; 
un rien suffirait à la faire éclater. 

Rien n’est stable en ce monde, 
tout se transforme en permanence. 

La nuit succède au jour et le jour à la nuit. 
Rien n’est véritablement, tout 

est en devenir. 

Si la vie peut se transformer 
en mort, 

si le bien peut devenir le mal, 
si le malheur peut succéder au 

bonheur, 
où sont la vie, le bien, le 
bonheur authentiques ? 

Où est mon être véritable et qui suis-je dans 
la vérité ? Qui suis-je devant l’éternité ? 

Une multitude d’Anges 
veillent sur moi et me protègent. 

Sans leur présence aimante, je suis perdu. 
Mais dans les grandes épreuves, je suis seul. 
Et personne ne peut m’indiquer le moment 
de la mort. Qui suis-je devant l’éternité, 

au-delà du transitoire et de l’apparence ? » 

Visualise à présent la spirale de lumière qui 
va vers le centre : 

« Ô Père-Mère-Source, 
ouvre les yeux de mon âme. 

Fais que je sois désillusionné. Permets-moi 
de contempler la vie absolue, mon être 

éternel. 

Que je ne puisse plus 
prendre le mensonge pour la réalité et 

l’ombre pour la lumière. 

Éveille-moi à la vie véritable. 
Que tout devienne clair. 

Que chaque chose soit à sa juste place. 
Fais de moi la coupe pure de ta présence 

Je-Suis. » 

Recueille-toi dans le silence, aussi 
longtemps que tu le souhaites, puis déclare : 

« Je suis la coupe du saint Graal. 
Je suis le candidat au mystère de la Terre 

originelle. 
Je suis né de la source lumineuse qui 

illumine le monde. Je suis celui que Je Suis 
dans le Soleil-Vérité, 

sans mélange ni obscurité. 

Je suis qui Je Suis, 
au-delà des apparences et 

du transitoire, au-delà de la 
mort et de la vie limitée,      

au-delà du bien et du mal 
passagers. 

Je suis un avec la Source Je-Suis.              
Je suis la fixité de l’être 

dans le mouvement du devenir. 

Amin. » 

Laisse ta visualisation s’estomper et ouvre 
les yeux lorsque tu te sens prêt. 

Pratique cette visualisation-méditation tous 
les jours si tu le souhaites, ou choisis un 
moment dans la semaine pour la réaliser. 

Grâce à cet exercice, tu pourras demeurer 
fixe au centre de la roue du soleil tout en 
étant dans le grand mouvement de la vie. 

(Extrait du livre d’Olivier Manitara «  La 
Roue du Soleil  - Sortir du tourbillon de la 
vie »)
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Offrir à son église c’est donner à Dieu une maison pour qu’il puisse se manifester parmi nous.
 
Nous ne recevons aucune subvention et ce n’est que par la générosité de tous que nous 
pouvons exister. Pour permettre le développement et le fonctionnement de votre église, écoutez 
votre coeur, écoutez votre âme, faite une offrande au culte.
 
En nous envoyant vos dons, vous participez à la vie de votre église, vous permettez à la voix de 
Dieu de se faire entendre dans notre monde troublé. Vous participez à une oeuvre divine.

 
Défiscalisez vos dons

 
En vertu de la loi sur les associations cultuelles 
loi 1905, tous les dons que vous faites sont 
déductibles à 66% de votre impôt sur le revenu 
dans la limite de 20% de vos revenus 
imposables.
 
Par exemple une personne qui donne 100€ à 
l'association, fait une dépense réelle de 34€ car 
66€ lui sont retirés du montant annuel de son 
impôt sur le revenu.
 
Les legs, donations et assurances-vie à notre 
église sont exonérés de tout droit de 
succession.

Nos frais de fonctionnement:
 
Comme toute association nous avons des 
dépenses: le plus gros poste  est la location de 
nos  salles pour les offices, ensuite nous avons 
pr incipalement des frais postaux, des 
photocopies et des coûts d’impression mais aussi pour l’achat des bougies, encens, huile pour 
la flamme perpétuelle. Nos pasteurs sont bénévoles.

Comment procéder pour nous soutenir ?

Par chèque en précisant vos nom, prénom et adresse pour recevoir un reçu fiscal, à: 
 

Eglise Essénienne Chrétienne - France
13 rue Saint-Maurice

17100 SAINTES

Nous vous remercions chaleureusement de votre soutient.

Comment soutenir notre église ?
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Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes       
du 8 et 22 mai 2022 :

Le 8 mai nous avons abordé le sujet 
«  comment vivre dans le monde de 
l’homme  ? »

Nous croyons savoir vivre mais en fait nous 
nous sommes adaptés pour vivre dans un 
monde exclusivement matériel, privé de 
sens et de sagesse.

En recherchant dans la Bible Essénienne, 
nous pouvons comprendre les lois éternelles 
nous permettant de nous diriger dans le 
monde de l’homme. 

Lors de cet office nous avons appris que : 
nous devons être modérés, ne pas être 
esclave de la matière, savoir placer notre 
confiance en Dieu et ne pas juger.

D’autres offices auront lieu sur ce thème de 
savoir vivre dans le monde de l’homme.

Le 22 mai nous avons étudié le sixième 
commandement de l’Archange Gabriel « Tu 
ne regarderas pas ce que tu ne dois pas 
regarder de peur d’être possédé  ». Ensuite 
nous avons pratiqué l’arcana correspondant.

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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