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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 6 octobre prochain
de 10H30 à 12H.
au restaurant CAMPANILE
1 boulevard de Recouvrance
17100 SAINTES
Participation libre, ouvert à tout
public.

Le Feu de Michaël.
Nous voilà bientôt à l’équinoxe d’automne, la saison où règne
l’Archange Michaël, le Feu, le sceau du Travail.
Il est donc intéressant de s’arrêter quelques instants sur ce que
peut nous apprendre l’Archange Michaël, sur ce qu’il
représente, ce qu’il peut changer en nous et sur la
compréhension de la dimension sacrée qu’il y a dans le Feu.
Si l’on observe les choses en passant du plus grossier au plus
subtil nous voyons tout d’abord que l’automne est la saison des
dernières récoltes pour préparer l’hiver.
Sur le plan énergétique, le soleil est moins présent car les
journées sont plus courtes et c’est le moment où nous
commençons à ralentir nos activités extérieures pour
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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 :
le dimanche 27 octobre
Salle Récaborde
Rue René Fournets
Quartier du Hédas
64000 PAU
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.
Nous vous saluons en attendant
de vous retrouver prochainement
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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commencer à entrer en nous-mêmes, dans notre intériorité
sacrée.
La période de la Toussaint en novembre est aussi un
moment privilégié pour nous rapprocher de ceux qui nous
ont quitté, de nos ancêtres et des Maîtres esséniens qui ont
oeuvré sur la Terre pour nous préparer le chemin digne et
précieux que nous empruntons aujourd’hui.
L’automne c’est aussi le Feu de Michaël, le Feu noble et
pur qui nous éclaire et nous guide dans la nuit.
Le Feu a cela de remarquable qu’il existe ainsi depuis
l’origine, il est inaltérable, identique à lui-même, nos
ancêtres même très lointains l’ont connu comme nous le
connaissons nous-mêmes. Il nous montre donc la pureté et
la rectitude (la flamme d’une bougie est toujours droite
même si vous penchez la bougie). Il a la capacité de purifier
toute chose et il détruit ce qui est impur dans le visible
comme dans l’invisible.
Le Feu est le symbole du sacré en l’homme, de l’âme qui
vit en chacun de nous.
La méditation devant une flamme allumée en conscience,
en appelant une vertu, est un moment particulier où l’on
peut se rapprocher de son intimité, de son « Je suis »
éternel, intemporel et immortel.
Pour la Tradition, il est coutumier de dire que le règne des
minéraux a pour élément principal « la terre », les végétaux
ont pour eux l’élément « eau », les animaux « l’air » et
l’homme « le feu ».
Cependant il existe en l’homme, deux feux diamétralement
opposés : le feu de la haine et de la destruction et le feu de
l’amour et de la paix.
Quels sont ces deux feux ?
Le feu de la guerre et de la destruction est celui qui vit dans
l’homme qui est guidé par ses instincts et qui croit que seul
le corps et la matière existent.
Lorsque nos émotions négatives nous dirigent, lorsque la
colère ou la jalousie par exemple, habitent en nous, elles
sont dans l’énergie d’un feu dévorant et destructeur qui
cherche à nous enchaîner à ce qui est négatif et nous rendre
esclave. Pourquoi cela ?
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Rappelons-nous que la Tradition Essénienne nous
apprend qu’il y a deux types de comportements :
ceux qui favorisent la vie (que l’on appelle
simplement le Bien) et ceux qui s’opposent à la
vie (le Mal).

travail intérieur, nos méditations, nos chants et
grâce à l’égrégore qui est généré par notre
présence, nous vivons des moments uniques qui
nous permettent de nous libérer des chaînes qui
nous lient aux cotés sombres de nos vies.

Le Bien et le Mal sont indispensables mais chacun
doit être « à sa place » c’est-à-dire que le Bien
doit être celui qui vit avec nous et le Mal doit
exister mais sous un forme «inactive»,
«dormante», «en potentiel». C’est
ce que les Esséniens ont pour
habitude d'appeler les «forces du
recyclage», elles sont indispensables et doivent être à leur place
c’est-à-dire dans la terre (comme la
vermine est dans la terre et
transforme les déchets en terreau
indispensable à la vie).

Le « sombre » a ceci de particulier qu’il n’aime pas
la Lumière (ce qui ce comprend aisément).
D’ailleurs les forces sombres aiment vivre dans le
caché.

Il faut donc comprendre que nous
ne devons pas appeler dans notre
vie les forces du «recyclage» car
sinon, «furieuses» d’avoir été
«dérangées» alors qu’elles doivent
être dans le non-manifesté, elles
cherchent à prendre le contrôle de
notre propre corps pour le diriger à
leur convenance, se répandre et
semer la discorde, la haine et la
guerre… jusqu’à ce que nous
comprenions la leçon, que nous
acceptions de nous en défaire pour
nous libérer et nous tourner vers les
forces de vie et d’amour.

Lorsque la Lumière de Michaël est
proche de nous, tout ce qui est
«négatif», tout ce qui vit dans le
caché, apparaît brutalement à la
Lumière… ne le supportant pas, ces
énergies nous quittent, c’est ainsi que
l’Archange Michaël nous purifie.
Comment vivre en conscience avec
le Feu ?

Allumer une flamme est un acte
sacré, cela doit se faire en
conscience.
Les
Esséniens
considèrent qu’une simple flamme
est un «être vivant». Nous devons
Ceux qui veulent approfondir
respecter l’être que nous appelons
leurs recherches à ce sujet
ainsi et nous devons lui donner un
peuvent étudier ce livre
«nom» c’est-à-dire appeler en lui une
disponible sur
vertu. Sans cela, n’importe quel «être
https://boutique-essenienne.com
dans l’invisible» peut s’emparer de la
flamme et la dédier à une autre finalité
que celle que nous lui destinons. Donc
par exemple en allumant une flamme nous pouvons
dire : «J’allume en conscience la flamme de… (la
Le feu de l’amour est lié à la Vie et donc à Dieu, à
Vie, la Joie, l’Amour…)»
tout ce qui est noble et digne en nous. C’est lui
que nous devons inviter dans notre vie pour que
Pour éteindre la flamme, il est également bien de le
celle-ci soit riche de tout ce que Dieu « Pèrefaire avec respect et conscience en disant par
Mère », l’unité, notre origine, peut nous apporter.
exemple : «Je raccompagne cette flamme vers les
Dieu est l’abondance, la richesse, la joie, la
hauteurs les plus subtiles et je la remercie de sa
sagesse, il est dans toutes les vertus.
présence. Amin.»
Les esséniens ont l’habitude à l’équinoxe
d’automne de se retrouver pour communier
ensemble et fêter l’Archange Michaël. Ainsi nous
voulons nous approcher en conscience de Lui et
faire l’expérience du sacré en nous. Par notre

Prenons conscience qu’en appelant le Feu à
l'extérieur de nous, nous appelons aussi le Feu à
l’intérieur de nous. C’est ainsi que nous pouvons
progressivement le faire vivre et exister en nous.
Gérard PETITBOIS.
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Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes
du 2 juin 2019:
Nous avons eu la joie de rencontrer un nouvel
essénien parmi nous, Anthony, qui a reçu le
«Bon retournement du coeur». Qu’il se sente
accueilli par nous tous et que son âme trouve
parmi nous la nourriture nécessaire à son
épanouissement.

Pour s’approcher de l’Ange de la Sagesse il est
utile de développer en soi :
L’humilité
La joie
La gratitude
Se mettre au service du Divin

Quelques jours plus tard, le 13 juin, c’est
notre soeur Nelly qui a reçu le « Bon
retournement du coeur » le jour de son
anniversaire ! Quel beau cadeau elle s’est
donné à elle-même ! Qu’elle soit bénie et
heureuse de retrouver sa famille d’âme.
L’homélie du 2 juin était consacrée aux vertus
qu’il est nécessaire de développer en soi pour
s’approcher de l’Ange de la Sagesse.

Ne pas juger
Apprendre à bénir

Vous pouvez retrouver la vidéo de cet office sur :
http://www.eglise-essenienne-chretiennenouvelle-aquitaine.fr/video2019.html

Ayant le privilège d’être « porteur » de l’Ange
de la Sagesse au sein de la Ronde des
Archanges, il m’a été demandé de participer
avec d’autres esséniens, à la rédaction de
l’ouvrage ci-contre. J’ai donc voulu partager
un peu de mon expérience.

Ce livre est disponible sur
https://boutique-essenienne.com
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Extrait du psaume N°238 de l’Archange Michaël
«Allumez en vous le Feu sacré de Michaël»
« 1. Pour s’approcher de moi, il faut allumer le
feu pur de Dieu qui a été placé dès l’origine à
l’intérieur de l’homme.
2. Pour s’approcher de mon culte sacré et cultiver
mes mystères ardents, l’homme doit s’enflammer,
s’enthousiasmer, développer le sens de l’extase,
de la dévotion. Alors mon feu pourra s’embraser
et s’élever en lui, le propulsant dans des hauteurs
inconnues.
3. Entrez dans la joie, trouvez l’état d’être du
bonheur inné, émerveillez-vous afin que les
particules du feu s’assemblent, que tout s’allume
et que le
monde au-dessus de
l’homme soit éclairé par
l’océan de Lumière de
Michaël.
4. En allumant la
flamme de Dieu, prenez
soin des mondes qui
vivent autour de vous.
5. Les mondes subtils
en vous et autour de
vous, aiment la flamme
pure de Dieu ; sa
lumière est pour eux
une
offrande,
un
réconfort,
une
plénitude.
6. Apprenez à offrir le feu du culte et la lumière
d’amour aux mondes subtils qui vous entourent et
vous animent.
7. Même si vous sentez que vous n’êtes plus
capables de vivre avec mon feu sacré dans votre
vie, parce que vous êtes prisonniers d’un monde
compliqué, matérialisé, où la subtilité est ignorée,
ne laissez pas se couper le lien du culte du feu.
8. Soutenez le culte du feu d’une façon ou d’une
autre, car les êtres qui vous entourent peuvent
percevoir ma présence dans vos éthers.
11. Soutenez le culte du feu sur la terre et
progressivement, à votre rythme, apprenez à
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vous enflammer pour ce qui est vrai, juste, noble,
grand et sage.
12. Émerveillez-vous devant une idée éternelle qui
fait apparaître un Dieu, qui donne une âme, qui éclaire
et permet la dignité.
13. Par votre grandeur d’âme éveillée par la rencontre
avec l’enseignement de Dieu, allumez tout en vous
afin de brûler tout ce qui est imparfait, tout ce qui est
mortel.
14. Entrez dans l’immortalité des mondes par l’extase,
l’enthousiasme, l’enflammement.
15. Consacrez-vous à mon culte. Donnez-vous à mon
feu pur en vous.
Proclamez-vous
fils,
filles de Michaël et
accomplissez
mes
mystères sur la terre.
Bâtissez mon
sanctuaire,
faites
apparaître mon école,
mon enseignement, mon
être.
16. Devant la flamme de
mon culte, dédiez- vous
à la noblesse du feu, à
sa grandeur, à sa beauté,
à sa perfection et
comprenez son chemin.
20. Je dis que le feu est
l’origine de la vie, il est la vie et la vie est la lumière
qui éclaire toutes choses à l’image du soleil.
21. La lumière de la vie peut adoucir et éclairer les
mondes de l’intérieur.
22. Il est essentiel que vous ne viviez pas simplement
une vie inconsciente, où tout est organisé à l’extérieur,
prétendument maîtrisé et rendu parfait dans les
apparences, mais qu’au contraire, le mystère sacré,
l’inconnu soit éveillé par l’enthousiasme, le bonheur
libre, les transports de joie, l’émerveillement,
l’enchantement…
23. Ne soyez pas éteints et ne laissez personne vous
éteindre.
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24. Allumez en vous le feu sacré, divin, la flamme
immortelle.
25. Que les Anges vivent dans votre feu.
26. Soyez ardents, emplis de vie, conquérez le
monde par l’intelligence, la beauté, l’amour.
27. Ne soyez pas passifs, ne subissez pas, mais
devenez actifs par la créativité des mondes subtils.
28. Soyez justes, droits et francs avec vous-mêmes
et avec tous les êtres, dans tous les mondes.
29. Soyez vrais dans tous les aspects de votre être
et soyez purs pour libérer les mondes. Soyez ainsi
et approchez-vous du feu et du culte dans la
volonté de vous offrir, d’être embrasés, de vous
enflammer. Ainsi, votre vie sera éclairée et vous
découvrirez des mondes en vous et autour de vous
que vous ne pouviez soupçonner, car vous viviez
dans un monde où tout était éteint, uniforme,
caché, enfermé sous des couches et des couches,

des enveloppes et des formes dures, opaques, qui
empêchent la Lumière de respirer.
30. Que le feu dans vos yeux, vos paroles, votre
corps puisse révéler la présence du feu divin
omniprésent afin que votre vie et votre destinée
soient dans l’alliance des Dieux et non pas
uniquement en association avec le monde des
ténèbres où la guerre règne.
31. Connaissez-vous tels que vous êtes et ne vous
mentez pas, ne vous cachez pas, mais soyez justes
et vrais.
32. Si vous vous mentez à vous-mêmes, vous
appelez l’ombre et vous vous éloignez de ma
flamme et de ma lumière.
33. Soyez authentiques, vrais, purs, clairs et
enflammez-vous de l’intérieur pour ce qui est
noble, grand, immortel. »

Prière à la flamme de l’Amour
« Ô flamme pure, origine de toute lumière
d’esprit et de toute manifestation de vie, feu du
Saint-Esprit qui illumine, console
et guérit, je veux célébrer ici la libre alliance
d’amour que mon âme a jadis conclue avec toi
et réunir de nouveau ma conscience
et ma vie à ta source ardente.
Ta lumière est la source de mon intelligence. Ta
chaleur anime mon coeur
et fait naître mes sentiments.
Ta puissance secrète éveille mon je, ma
conscience, ma volonté créatrice.
Feu de la sagesse, feu de l’amour, feu de l’acte
vrai, permets-moi d’agir en accord avec ton
royaume de la vie éternelle pour la sauvegarde
de la terre et de ton humanité de Lumière.
Montre-moi comme développer le
discernement dans les pensées et le juste
respect dans le coeur.
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Délivre-moi de l’ignorance
et de l’acte inconscient
afin que les ténèbres n’aient plus
aucune emprise sur moi.
Allume en moi le feu des vertus bénéfiques qui
font descendre les Anges du ciel
pour bénir la terre.
Protège-moi des pensées empoisonnées et
entoure-moi de ton bouclier afin que le mal
et l’empoisonnement subtil n’aient plus aucune
prise sur ma destinée.
Je veux préserver mon trésor précieux, la flamme
de mon amour pour Dieu.
Amin. »
(extrait du livre « Invite le Feu à partager ta vie »
page 3 de ce bulletin)
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