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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.

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 18 décembre
2016 de 11H 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.

Les mystères de Noël
révélés.

Nous vous saluons chaleureusement en attendant de
vous retrouver prochainement

Bien qu’il soit rattaché dans notre culture à une fête
religieuse, Noël est en réalité une fête qui existait bien
avant la religion chrétienne. Noël est un moment
privilégié et une fête dans le subtil pour toute la nature.
C’est l’instant où la lumière renaît parmis les ténèbres.

Attention changement de salle
pour ce dimanche:
Parc Laurence
4, rue Rauski
64000 PAU

La période avant Noël, l’Avent nous invite à un retour
vers soi, à une intériorité sacrée. Notre corps confronté
au froid se sent attiré par le calme et le repos dans
l’intérieur de son foyer. Les longues soirées d’hiver nous
poussent à réfléchir sur nous même et à rechercher notre
lumière intérieure.

Contact et renseignements :
Léonor Diez
06 153 158 10

Bulletin de l’EEC-NA

Le solstice d’hiver est le moment précis où le soleil laisse
apparemment la place à la nuit. A minuit le 24 décembre
il est exactement à la vertical mais de l’autre côté de la
Terre. Nous aussi nous devons vivre cette expérience
intérieure, alors que notre moi personnel semble
triompher, nous devons laisser grandir en nous le lien qui
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Office à Salles (33):
Le dimanche 4 décembre 2016 a
e u l i e u u n o f fi c e p a s t o r a l
essénien, dans les Landes
girondines. Ce fût un moment de
détente et de respiration à
travers le chant qui apporta un
souffle nouveau.
À travers une ambiance chaleureuse, nous avonc reçu une
grande bénédiction.

Notre site web:
Nous vous rappelons que le site
de notre diocèse est accessible
sur:
www.eglise-esseniennechretienne-nouvelle-aquitaine.fr
I l v a ê t re p ro g re s s i v e m e n t
complété et enrichi.
Faite le connaître autour de
vous…
Nous avons eu à ce jour plus de
190 connexions et plus de 560
pages visitées.

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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nous unit à notre flamme sacrée, celle qui est de toute
éternité unit au Père. Si nous souhaitons ardemment
nous rapprocher du Père et faire grandir la flamme en
nous, l’union se fera, nous serons des vierges pour
accueillir ce mystère en nous. Par contre si nous
marchons comme des êtres inconscients, la «fécondation» de la semence de notre être intérieur restera
endormie et nous continuerons à vagabonder sans but ni
lumière et la magie de Noël sera éteinte.
Noël est porteur de multiples messages et à chacun de
leur niveau, ils sont riches d’enseignements pour nous.
Les évangiles canoniques nous racontent que Jésus est né
dans une grotte ou une étable et que personne ne voulait
accueillir le couple de Marie et Joseph. Cela signifie que
la Lumière est diﬃcilement acceptée dans le monde des
hommes et que celle-ci arrive dans un « corps » (la
grotte) pauvre et délabrée et non pas dans un temple
comme il aurait dû si le « corps de l’humanité » avait été
ouvert et désireux de le recevoir. Le maître Saint-Jean
s’exprime ainsi: « Il est venu chez lui, dans sa maison
(dans son corps) et les siens ne l’ont pas accueilli. » Cela
peut se comprendre également en considérant que la
maison c’est notre propre corps mais que celui-ci est déjà
habité par un moi superficiel (notre ego) qui ne veut pas
céder sa place à la Lumière de celui qui vient pour nous
instruire.
Les animaux de la crêche sont aussi des symboles: le
boeuf représente la force vitale de la terre, la force de la
volonté (dont le siège est situé dans notre ventre), l’âne
la sagesse qui vient du ciel, l’intelligence (qui siège dans
la tête) et l’enfant Jésus situé entre les deux, représente
le coeur, l’Amour Universel. Lorsque Jésus apparaît il
permet d’équilibrer la volonté et l’intelligence. Tant qu’il
n’est pas là, les forces de la terre non maîtrisées et la
fausse intelligence rêgnent sans être guidées par l’amour
et c’est la bétise qui domine.
Lorsque Jésus né, l’obscurité s’éloigne. Les anges vont
alors prévenir les bergers qui viennent avec leurs
moutons. Ces derniers représentent la force de l’amour
qui s’épanouit tandis que les bergers symbolisent les
forces invisibles de la nature.
Lorsque nous accueillons la Lumière du Christ dans
notre coeur, notre intelligence laisse la place à la Sagesse
et notre volonté à la Force de Vie.
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L’Amour est le seul chemin pour gravir la montagne de l’initiation.
La Tradition nous rapporte aussi d’autres enseignements sur Noël. Il nous est dit que les âmes
des enfants à naître durant l’année qui suit, s’approchent de la Terre tandis que les âmes de
ceux qui sont décédés dans l’année s’en éloignent. Des rites sont d’ailleurs réalisés dans les
Cercles d’études esséniens.
La magie de Noël réside aussi dans la préparation de la fête et des décorations. Le sapin qui
reste vert et résiste au froid de l’hiver, doit être décoré avec conscience et gratitude. Il se
dresse dans une verticalité qui nous rappelle notre volonté de monter au plus haut de nousmême. La guirlande nous montre le chemin de la Tradition qui part du bas pour aller en
spirale vers le haut. Le long de cette guirlande sont accrochées les boules qui représentent
autant de maîtres qui se sont incarnés sur terre pour nous apporter les messages des cieux. De
façon plus moderne la guilande électrique nous montre cette même continuité dans la
Tradition et les lumières représentent nos maître du passé: Lao-Tseu, Manitou, Milarepa,
Esclarmonde, Hermès, Moïse, Zoroastre, Bouddha, Krishna, Jésus, Hiétora, MarieMadeleine, Saint-Jean, Mani, Mahomet, les Bogomiles, les Cathares, les Rose+Croix, Peter
Deunov, Omraam Mikhaël Aïvanhov et bien d’autres encore…
Voici quelques éléments de sagesse que j’oﬀre à votre méditation.
Je vous souhaites de merveilleuses fêtes, entourés par la chaleur et l’aﬀection de tous ceux que
vous aimez mais aussi bénis par la Lumière de votre être intérieur qui grandit au contact de la
Lumière Christique.
Recevez ma bénédiction.
Gérard Petitbois.

Afin de guider votre travail intérieur,
je vous propose une méditation extraite du livre :
« Les Mystères de Noël, la fête des enfants du monde »
du Pasteur Olivier Manitara.
« Place toi consciemment et confortablement dans la vibration de ton travail spirituel.
Ta respiration et régulière et tu laisses le calme mettre en toi et autour de toi.
Tes yeux sont fermés et tu penses à l'hiver, au minuit du monde où tout est plongé dans le
froid et la nuit. La matière semble abandonné à elle-même, aucune lumière, aucune chaleur ne
brille plus à l'extérieur. Le soleil de l'esprit a disparu. Ressens cela d'une façon profonde en
toi.
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Quitte maintenant le monde extérieur de la nuit pour te concentrer à l'intérieur de toi. Là, tu
trouves de la chaleur. Concentre-toi sur la chaleur intérieur qui habite ton être.
Entre profondément dans cette chaleur intérieur jusqu'au moment où tu auras l'impression
que tout ton corps devient comme transparent, et même la terre sous toi devient transparente
et tu peux contempler le soleil qui se trouve en dessous de toi, de l'autre côté de la terre. Si
cela ne se produit pas de soi-même, imagine par toi-même que la terre devient transparente et
qu'elle laisse passer la lumière du soleil. Tu peux même sentir la chaleur solaire : elle est la
source de ta chaleur interne.
Consciemment, unit la chaleur du soleil de l'autre côté de la terre à ta chaleur intérieure.
Fais de même pour la lumière de ta pensée. Laisse cette lumière rayonner à travers ton aura
dans l'atmosphère terrestre et oﬀre la généreusement pour guider et bénir les enfants à naître
dans l'année de par le monde. »
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