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BULLETIN DE L’ÉGLISE
ESSÉNIENNE CHRÉTIENNE
DU DIOCÈSE DE NOUVELLE AQUITAINE
Association cultuelle loi 1905 déclarée à la sous-préfecture de Saintes (17) est rattachée à
l'Eglise Essénienne Chrétienne de France.

Notre site web bis:
Et oui, je vous ai mentionné
dans le numéro 1 l’existence
de notre site web pour le
diocèse de nouvelle aquitaine
sans vous donner l’adresse.
Merci de visiter le site:
www.eglise-esseniennechretienne-nouvelleaquitaine.fr
Je sais que c’est un peu long
mais on ne pouvais pas faire
moins.

La Toussaint.

Merci de me donner votre avis
sur toutes les améliorations
que nous pourrions y apporter.

L’automne nous invite à un retour sur soi et à une
introspection sur notre vie.

Notre bulletin:
A ce jour je n’ai eu qu’un seul
retour des membres
fondateurs sur le bulletin N°1.
N’hésitez pas à vous exprimer !
Vous êtes cordialement invité à
nous transmettre vos infos ou
vos articles à :
secretariat.eecna@gmail.com

Bulletin de l’EEC-NA

La Toussaint est le moment où l’on se ressitue dans la
longue chaîne de la vie. Nous repensons à tous ceux qui
nous ont précédés dans nos «familles biologiques» mais
aussi dans nos «familles d’âmes».
Les envoyés de Dieu, les grands maîtres sont notre
«famille d’âme». Sans Bouddha, Zoroastre, Jésus, Mani,
Mahomet, Peter Deunov ou par exemple Omraam
Mikhaël Aïvanhov nous n’aurions aucun chemin pour
gravir notre montagne intérieure afin de retourner vers
le Père.
En nous rappelant que les envoyés de Dieu nous ont
précédés, nous nous relions à leurs pensées à leur volonté
d’établir la vrai Lumière sur la Terre. Ainsi nous leur
permettons de s’approcher de nous.
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Comme nous l’a transmis l’Archange Raphaël:
«Lorsqu’un être part de l’autre côté de la vie, vous devez le

bénir au nom de la vie qu’il a menée et des oeuvres qu’il a
réalisées pour glorifier la Lumière». (Ra 11-6)
Notre existence ici-bas doit nous permettre de faire des
oeuvres. Soit nous vivons pour servir le monde de la
mort (l’humanité actuelle et la société artificielle), soit
nous vivons pour servir un monde d’éternité plus grand
que nous. L’Archange Gabriel nous explique cela. Il nous
rappelle ce qu’est la vie et la mort:

Un nouveau flyer:
Un nouveau flyer « Qu’est-ce que
la Maison de Dieu » est en cours
de gestation et devrait bientôt
voir le jour.
Il aura pour objectif de faire
connaître notre église et
d’intéresser le lecteur en
répondant à quatre questions:
- Pourquoi se tourner vers Dieu ?
- Quelles sont certaines des
valeurs intemporelles ?
- Pourquoi se tourner vers une
religion ?
- Qui sont les « esséniens » ?

Lorsqu’il sera finalisé vous en
recevrez un exemplaire sous
format PDF.

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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«Sache que lorsque l’homme se rapproche de son dernier
souﬄe, il doit continuer son voyage à travers la vie, mais
comprends que la vie n’est vivante qu’à travers ce qui est
vivant et non pas ce qui est mort.
La mort définit la fin, ce qui s’arrête, alors que la vie définit
l’éternité, ce qui ne s’arrête pas. Ainsi, ce que tu fais de la vie
qui t’a été donnée par Dieu montre ta capacité ou ton
incapacité à entrer sur le chemin de l’éternité.
Soit ta vie aura été un chemin de beauté et de grandeur, soit
elle n’aura été qu’un chemin de mort, qu’une flamme allumée
pour éclairer la mort. Dans ce cas, elle ne laissera derrière
elle que des éléments, des esprits et des génies porteurs d’une
mauvaise écriture, d ’une mauvaise influence, d ’une
mauvaise orientation conduisant les êtres à toujours
revivre les mêmes expériences d’enfermement et de dévotion
envers les ténèbres.
La vie n’enferme pas les mondes, elle les libère. Elle libère
l’homme en premier, car il est l’instrument, puis elle libère
les mondes subtils avec tous les êtres qui y existent. Enfin,
c’est la grande vie, la grande âme qui apparaissent et se
manifestent en toutes choses. L’homme peut alors vivre avec
les mondes divins ; c’est le règne de Dieu, car tout est animé
par son esprit, son âme et son corps. (…)
La vie est profusion et elle conduit tout dans la grandeur, la
libération, l’éternité, l’immortalité.» (Ga 246-67 à 71)
C’est dans la joie que nous devons cheminer et oeuvrer
pour servir ce qui est plus grand que nous.
Recevez ma bénédiction.
Gérard Petitbois.
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