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BULLETIN DE L’ÉGLISE
ESSÉNIENNE CHRÉTIENNE
DE NOUVELLE AQUITAINE
www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr
Association cultuelle loi 1905 déclarée à la préfecture de La Rochelle (17)
et rattachée à l'Eglise Essénienne Chrétienne de France.

Office à Saintes (17):
Retrouvez nous dans la joie et
offrez vous un moment pour
vivre avec votre âme en dehors
de tout dogme et quelque 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):
le 3 juin prochain
de 10H30 à 12H.
au restaurant CAMPANILE
1 boulevard de Recouvrance
17100 SAINTES
Participation libre, ouvert à tout
public.

La Paix
Tout homme aspire dans le plus profond de son être à la
Paix !
Cependant il sait que sa nature est double: il a des
aspirations élevées et cherche le chemin pour atteindre les
valeurs sublimes immortelles alors qu’il vit dans le monde
de la matière qui aspire par tous les moyens à le
déstabiliser, où les égos se disputent en créant la
dysharmonie.
Une vision superficielle pourrait faire croire à l’homme
pressé que la Paix serait une absence de guerre alors que la
vérité est tout autre.
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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
à Pau :
le dimanche 10 juin
de 11 H à 12H30
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.
Nous vous saluons en attendant
de vous retrouver prochainement
Salle Récaborde
Rue René Fournets
Quartier du Hédas
64000 PAU
Contact et renseignements :
Léonor Diez 06 153 158 10
Office 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
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La Paix ne se cherche pas à l’extérieur de soi. Cette quète
serait vouée à l’échec tant on peut constater que les
humains sont au bord du chaos.
La Paix est la manifestation d’un état intérieur où l’Amour,
la Vérité, l’Equilibre, la Joie et la Sagesse trouvent leur
parfaite manifestation et se réunissent dans une harmonie
parfaite.
L’homme véritable, celui qui vit à la place qui est la sienne
celle d’un intermédiaire entre les mondes invisibles du Ciel
et les mondes visibles de la Terre, celui-là sait que la Paix
véritable n’est pas de nature terrestre mais d’origine divine.
Oui la Paix est de nature divine et se manifeste à travers un
Ange, l’Ange de la Paix.
Atteindre l’Ange de la Paix, pouvoir communier avec lui
est une splendeur qui demande un grand travail sur soi.
Tout d’abord il faut reconnaître et sentir à l’intérieur de soi
que la Paix est un être supérieur à l’homme: un Ange. Il ne
se laisse approcher que par les personnes ayant une volonté
impersonnelle, une pureté d’intention et une discipline
intérieure.
La fidélité, l’humilité, l’adoration, la dévotion, l’amour
pour ce qui est intemporel et plus grand que nous, sont les
valeurs essentielles à développer pour toucher l’Ange de la
Paix.
Il nécessite ensuite d’avoir fait un travail de guérison
intérieure qui fait prendre conscience que pour que le lien
se fasse il faut d’abord être en Paix avec toutes les parties
de son être.
Pour être en lien avec l’Ange de la Paix il faut se préparer à
devenir le calice qui lui permettra de se manifester. Il faut
être la coupe pure et impersonnelle qui rende possible la
communion avec l’Ange.
Etre un homme ou une femme ce n’est pas être dans des
rèves ou des illusions de se lier avec des vertus, c’est vivre
avec elles et leur faire un calice pour qu’elles vivent sur
Terre.
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Lorsque le disciple est en Paix avec luimême, que ses anciennes blessures sont
guéries et qu’il a trouvé le
chemin
intérieur,
impersonnel pour attirer et
manifester la Paix dans son
être intérieur alors il peut
l’exprimer autour de lui et
en faire l’offrande au
monde.

Il est difficile à l’homme de maintenir un
état permanent de communion en lien
avec l’Ange de la Paix.
C’est pourquoi il a été créé
la Ronde des Archanges.

Celui qui accueille, vit avec
la Paix et la rayonne autour
de lui est un Roi. Il incarne
la noblesse véritable. Par sa
vie et ses oeuvres il fait une
offrande à l’humanité et à
tous les êtres de la création.
Offrir la Paix au monde c’est Ceux qui veulent approfondir leurs
recherches à ce sujet peuvent
la vivre à l’intérieur de soi et
étudier ce livre disponible sur
la manifester dans ses
https://boutique-essenienne.com
pensées, ses sentiments, ses
actes et ses paroles pour
illuminer
les
autres
dans
l’impersonnalité de la présence
Angélique.

L’égrégore, l’Alliance avec
les mondes supérieurs et la
Mère Terre, l’enseignement
sous forme de livres, de
psaumes, d’arcanas, de
mandalas, de prières, de
méditations et de chants,
permettent
à
l’élève
courageux
d’acquérir un
« corps » et une discipline
lui autorisant à avoir un lien
vivant avec les mondes
supérieurs. Libre à chacun
de se donner la possibilité de
l’expérimenter.
Dans la joie, je vous bénis.
Gérard PETITBOIS.

Mandala de l’Ange de la Paix
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Compte rendu de l’office religieux publique à Saintes du 8 avril 2018:
Lors de cet office nous avons eu le grand
plaisir de recevoir nos frères et soeurs du
Lot, de Loire Atlantique, de la Vienne et de
plusieurs villes de Charente-Maritime. Nous
avons également accueilli une personne
non-essénienne qui vennait découvrir notre
sagesse.
Le thème de cet office était « la Nouvelle
Pâque ». Nous avons pu comprendre que
nous devons sortir des anciens clichés et des
mensonges du passé. Pâque n’est pas la fête
de la mort de Jésus ou de l’agneau pascal.
Pâque est la fête de la Vie, celle du
printemps qui donne la force à la
germination de ce qui est beau et noble. A
Pâque le sang ne doit pas couler mais on
doit faire faire l’offrande d’un défaut sur
lequel on veut travailler pour, avec humilité,
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demander l’aide des mondes supérieurs pour
en être libéré.
Nous avons ensuite réalisé la cérémonie du
« grain de blé » dont l’objet était de nous
rappeler que nous sommes en perpétuel
transformation et que nous devons prendre
conscience de la « graine » à l’intérieur de
nous, cette parcelle divine qui ne demande
qu’à pousser, sortir de notre carapace
intérieure pour révéler sa beauté à tous les
mondes et donner des fruits pour les mondes
divins.
Nous avons vécu ensemble des instants de
communion privilégiés et intenses et
certaines personnes étaient touchées et émues
par la beauté et la chaleur de cette rencontre.
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« Apprenez à respirer avec l’Ange de la paix »
Extraits du psaume 208 de l’Archange Michaël

1 La paix soit avec vous.
2 La paix est la grande salutation, car elle est
ce qui peut unir tous les êtres dans l’être
véritable de Dieu.
3 Le messager de paix est porteur d’un
monde supérieur.
4 La blanche colombe qui
vole dans le ciel bleu,
portant dans son bec le
rameau d’olivier, est une
écriture magique, un génie,
une mémoire sacrée qui
parle de la paix de Dieu ;
c’est un symbole qui
représente tout un monde,
une sagesse et un état
d’être.
5 La paix ne doit pas être
une étrangère pour vous.

beauté,
perfection,
grandeur
et
émerveillement.
26 Si un homme veut connaître la paix, il doit
être en accord avec un enseignement et une
hiérarchie supérieurs qui, progressivement,
pourront le connecter avec elle et lui faire
goûter cet état d’être. Il devra être éduqué,
préparé, formé afin de devenir capable
d’accepter un autre monde dans sa vie, d’être
visité par une réalité où il
n’y a pas de frontières et qui
est essentiellement un état
d’être. Si cela se produit,
l’homme sera initié aux
mystères de la paix et il aura
une vie et un regard
différents.
27 Lorsque l’homme porte
en lui la paix, qu’il parvient
à demeurer en harmonie
avec cet Ange sublime, cela
change radicalement sa vie.

6 Chacun de vous doit
étudier et comprendre le
véritable sens du mot « paix
».

28 Beaucoup d’hommes ont
connu la paix, mais ils n’ont
pas réussi à garder le lien
avec cet Ange, qui est alors
parti, et les hommes l’ont
Ceux
qui
veulent
approfondir
leurs
19 Dans la paix, il n’y a pas
oublié ; c’est comme une
recherches à ce sujet peuvent étudier
de frontières parce qu’il n’y
extase, un ravissement, une
ce
livre
disponible
sur
a pas de tension ; tout est
plénitude qui vient et qui
illimité.
s’en va. Ces hommes ont été
https://boutique-essenienne.com
initiés
à
une
vérité
20 Approchez-vous de
supérieure,
mais
ils
l’Ange de la paix et entrez dans son école.
n’avaient pas le corps, la maîtrise pour
Apprenez à cultiver la paix. Cela vous
permettre à ce monde de demeurer avec eux
apportera une ouverture d’esprit et un grand
et d’agir sur la terre.
bien. Vous acquerrez une nouvelle vision, un
autre regard, ce qui vous permettra
29 Celui qui parvient à vivre avec la paix
d’appréhender la vie d’une tout autre façon.
atteindra naturellement les étapes supérieures
du savoir et de l’illumination.
22 La paix est la présence d’un monde sacré
en l’homme. En elle, tout est harmonie,
30 La paix est une condition fondamentale
pour recevoir la bénédiction des Dieux.
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Organisé par le Cercle Essénien de Toulouse
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