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

Les secrets du Karma.
Depuis quelques années nous entendons de plus en plus
parler d’endettement ! On nous rabâche et les économistes en
tête, que les Etats s’endettent. En 2012, la dette globale de
l’humanité s’élevait à plus de 50 000 milliards de dollars.
Faudrait-il que nous nous habituions à vivre perpétuellement
endettés !
Les Esséniens savent que ce qui existe dans les mondes
visibles, existe auparavant dans les mondes invisibles. En
effet l’endettement de l’humanité et de chacun d’entre nous
n’existe pas que dans le monde des hommes mais aussi dans
les mondes subtils depuis des générations et des générations.
Ceci remonte à l’origine de l’humanité.
L’histoire de l’endettement : la chute.
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La Tradition nous rapporte qu’avant que l’univers tel que
nous le connaissons n’existe (les scientifiques diraient
« avant le Big Bang »), l’humanité existait sous une autre
forme, en union avec Dieu, dans le Un universel, dans une
conscience universelle, en dehors de toute séparativité.
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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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Parmi les Dieux, il y en eut un qui se rebella et voulu être
créateur par lui-même, en dehors de la Source. Il se sépara
de l’origine et provoqua la « chute ». Il devint de « dieu du
néant », l’Usurpateur, en entrainant avec lui toute la
création visible que nous connaissons (le « Big Bang »). En
même temps sont apparu des mondes invisibles, inconnu
pour la plupart de l’humanité. Ces mondes invisibles se
sont interposés entre le monde de la matière et le monde
divin et forment ce que l’on appelle « les mondes
intermédiaires » ou « mondes spirituels ».
Les mondes intermédiaires ou spirituels
Il est important de connaître ce qui se passe et qui vit dans
les mondes intermédiaires. En premier lieu l’Usurpateur,
mais avec Lui quelques Archanges et Anges déchus,
existent dans ces mondes-là.
Y vivent également ce que nous appelons les « esprits » les
« génies » et les « égrégores ». Il est important de s’y
attarder car ils expliquent pour beaucoup d’entre nous ce
qui se passe dans notre vie de tous les jours.
Rappelons-nous toujours que nous vivons dans la matière
mais que celle-ci est pénétrée et entourée par des mondes
invisibles qui ne sont pas sans conséquence sur nous : nos
pensées, nos sentiments, nos états d’âme sont invisibles à
nos yeux mais existent bel et bien, justement dans ces
mondes intermédiaires.
Prenons un exemple pour être plus simple : lorsqu’une
personne est en colère, elle attire à elle par affinité « l’esprit
de la colère », c’est en effet son « état d’esprit ». En même
temps ses pensées sont emplies d’images oniriques qui
viennent « d’un génie de la colère ». Ce génie se renforce
par les « écritures » qu’il pose car plus la personne est en
colère, plus le génie inscrit cela dans les corps subtils de
celle-ci et plus elle sera harcelée, envoûtée, par la colère et
considèrera que c’est un mode normal d’existence. Cela
aura pour conséquence qu’elle se reliera automatiquement à
l’égrégore de toutes les personnes qui sont dans la colère et
la nourrissent dans leur vie.
N’oublions pas que ce processus est aussi valable si un être
nourrit la « joie ». Il attire « l’esprit de la joie », génère des
images oniriques et réalise des « écritures » conforme à la
joie, tout en nourrissant et créant une Alliance avec
l’égrégore de la joie.
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Ajoutons que lorsque nous mourons, nous nous retrouvons
aussi dans ces mondes intermédiaires avant de poursuivre
2

Numéro 31

notre chemin soit vers le monde terrestre en se
réincarnant soit vers le monde divin si l’on est
suffisamment pur et que la « roue du Dharma »
s’arrête pour nous comme l’expliquent nos amis
Bouddhistes.
L’origine de l’endettement
Il y a des milliers d’années, il y eut sur terre de
grandioses civilisations aujourd’hui presque
oubliées. La Lémurie, Mu, l’Atlantide et plus près
de nous l’Egypte, ont permis à
certains êtres d’avoir accès à la
connaissance des mondes divins.
Cette connaissance que seuls des
hauts initiés possédaient, était
enseigné dans le secret.
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planifiés notre vie selon la volonté des êtres qui
servent l’Usurpateur.
C’est ainsi que chacun de nous, incarné dans le
monde de la dualité, aggrave son endettement car il
est persuadé que la finalité de son existence est de
servir son corps physique, qu’il faut en « profiter un
maximum » en consommant de plus en plus par une
croissance économique démesurée, même au
mépris des animaux, des plantes et des minéraux.
C’est ainsi que ce monde d’illusions nous pousse à
commettre des offenses envers les
mondes divins.
Quelle est la solution ?
Afin de sortir de cet esclavage, de
cette accumulation de dettes sans fin,
il est indispensable de se relier à un
autre égrégore que celui de
l’humanité actuelle : l’égrégore de
notre église en Alliance avec les
mondes divins est un premier pas en
devenant Essénien par le rituel du
« Bon retournement du cœur ».

Certains ayant fait entrer en eux
« le serpent tentateur », ils ont
développé la soif de pouvoir qui a
provoqué leur chute. Comprenant
qu’ils ne pouvaient plus avoir
accès au monde divin, ils
décidèrent de devenir des « dieux »
sur terre et d’asservir l’humanité.
Comment ? En endettant les
Ensuite nous devons établir un
humains ! En effet si l’on endette
« dialogue » avec les esprits, les
Ceux
qui
veulent
approfondir
une personne elle nous est
génies et les égrégores avec lesquels
redevable éternellement. Comment leurs recherches à ce sujet peuvent nous avons des alliances pour leur
étudier ce livre disponible sur
l’endetter ? Simplement en la
demander pardon. Nous devons
poussant à commettre des offenses
trouver en nous pourquoi par
https://boutique-essenienne.com
envers Dieu : plus elle s’endette,
exemple l’esprit, le génie et
plus elle devient faible, plus elle
l’égrégore de la colère viennent vers
appartient aux êtres qui servent l’Usurpateur.
nous. Ainsi nous pouvons les raccompagner vers le
« non manifesté ».
Les êtres qui ont asservi l’humanité ont appelé des
forces de la haine, de la destruction, de la jalousie,
Pour terminer nous devons « payer » nos dettes. Il y
de la colère… afin que l’homme les utilise et soit
a plusieurs façons pour cela. Cela peut être par de
asservi. Ces forces qui existaient à l’origine dans
l’argent car il représente notre travail, notre vie,
le « non manifesté », en « potentiel », se sont
notre sang. En donnant son « sang » à Dieu, une
rebellés contre l’humanité et sont devenues
dette peut être « lavée ». Cela peut être aussi en
incontrôlable, mettent les hommes en esclavage.
« travaillant » pour Dieu c’est-à-dire en se mettant
à son service en étant utile au sein de son église, en
Une vie d’illusion
la faisant connaître et en lui donnant de notre force
et de notre énergie de vie. Enfin nous avons les
A notre naissance, il y avait plusieurs mondes
« rites d’expiations » et le rite du « pardon des
autour de nous, des esprits, des génies, des
offenses » qui seront activés dans notre église à
égrégores liés à nos vies précédentes, notre
Saintes dans les mois qui viennent. Vous en saurez
hérédité, notre pays et l’humanité. Ceux-ci ont
plus à ce moment-là… Je vous bénis.
Gérard PETITBOIS.
Bulletin de l’EEC-NA
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Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes
du 15 septembre 2019:
L’office du mois de septembre était consacré à
l’enseignement de l’Archange Michaël,
l’Archange du Feu et de l’automne.
Nous avons vu ensemble qu’il existe deux
feux en l’homme : le Feu Divin et le feu du
recyclage. Nous nous sommes rappelé que le
Feu est inaltérable, identique à lui-même
depuis les origines, qu’il a la capacité de
purifier toute chose et qu’il détruit l’impur
dans le visible comme dans l’invisible.
Nous avons appris également à allumer et
éteindre une flamme en conscience en
appelant des vertus.

Temple. Elle me donnait souvent des conseils et
m’aidait à chaque réunion à purifier notre salle
dans les plans invisibles. Elle était comme une
mère pour nous tous par ses attentions et sa joie à
accueillir les personnes qui venaient à nous.
Roger et Dominique ont le bonheur et le privilège
de déménager pour aller vivre dans un village
essénien. Leur destination : le Jardin de la
Lumière au Panama.
Je sais que vous unissez vos pensées aux miennes
pour les bénir et les remercier de leur affection.

Chacun a ensuite pu mettre cela en pratique en
allumant une petite bougie avec une parole
consacrée et la déposer au cœur d’une
couronne de fleurs déposée devant notre
pupitre.
Je dois ici remercier notre frère Roger et notre
sœur Dominique que nous avions l’habitude
de retrouver fidèlement chaque mois.
Roger avait l’habitude de nous lire les
psaumes d’Archanges et nous en donner une
interprétation lors de nos offices. En tant que
géobiologue il équilibrait notre salle sur le
plan énergétique.
Dominique prenait soin de nous tous en
préparant des bouquets, des compositions
végétales et minérales pour embellir notre
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Extrait du psaume N°194 de l’Archange Ouriel
«La grande bénédiction des rites d’expiations»
Les enseignements et les rites sacrés que vous
avez reçus1 sont une chance inexprimable
dans votre vie. Ils sont une clé fondamentale
pour trouver l’attitude juste dans toutes les
situations de la vie. Cette attitude juste est la
clé qui permet d’ouvrir toutes les portes pour
se dégager des situations difficiles et des
prisons de l’esprit, de l’âme et du corps.
Être dans l’humilité, le respect, et surtout, ne
pas se sentir supérieur aux autres, quels qu’ils
soient, est une bonne façon de vivre.
Penser que l’on est au‑dessus de toutes choses
est une très mauvaise orientation pour
l’homme.
Il est beau d’entrer dans un dialogue du cœur
avec tous les mondes pour leur expliquer que
vous aspirez à cheminer vers la Lumière afin
de vous libérer de ce qui est sombre. C’est
une attitude extrêmement positive qui vous
ouvrira bien des portes et vous permettra
d’éviter bien des difficultés dans la vie.
Pratiquez régulièrement les rites d’expiation
et étudiez l’enseignement transmis jusqu’à en
obtenir une compréhension parfaite et
vivante, que vous pourrez alors transmettre
aux générations futures afin
d’enfanter un puissant courant
pour la vie.

avez le bonheur de recevoir. Aimez‑vous et
devenez forts en mettant cet enseignement en
pratique.
Regardez‑vous comme des âmes et non comme
des rivaux.
Appréciez les valeurs de chacun et
équilibrez‑vous dans vos défauts afin que votre
vie soit douce.
Soyez honnêtes, car cela vous facilitera la vie.
Soyez vrais, authentiques, profonds, car c’est une
attitude qui fait fuir les épreuves.
Ne cachez pas vos imperfections comme des tares
ou des hontes ; au contraire, laissez‑les sortir, non
pas pour les exposer, mais pour les transformer et
ne surtout pas vivre dans le mensonge envers
vous-mêmes (…)
Apportez‑vous, à chacun, le soutien dont vous
avez besoin afin que vos vies soient claires,
douces et précises.
Que l’Église Essénienne apparaisse concrètement
sur ces terres et sur toutes les terres esséniennes.

La pratique assidue des rites
d’expiation posera une écriture
concrète et magique dans votre
vie. Elle permettra que chaque
jour soit un renouveau de la
Lumière, un chemin de
noblesse qui conduit vers la
grandeur et offre la couronne à
la sagesse.
Soutenez‑vous dans la beauté
de l’enseignement que vous
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Le courrier des lecteurs
Comme déjà évoqué dans un précédent
bulletin, nous aimerions mettre en place une
rubrique « courrier des lecteurs » où nous
répondrions aux questions religieuses, pour
mieux connaître les Esséniens, ou sur la vie de
notre église.

Tradition Essénienne, pratique de rituels
esséniens, animation d’ateliers de mouvements
esséniens, organisation de séminaires les weekends ou de conférences.

Elles seront anonymées afin de respecter
chacun.

- l’association « Essence ciel » de Toulouse qui
organise des séminaires fabuleux et des offices
esséniens :
https://www.danslespasdescathares.com

Vous êtes donc invités à vous exprimer à
l’adresse suivante :
secretariat.eecna@gmail.com
Notre premier mail nous est arrivé le 21
septembre :
« Bonjour,
je viens de parcourir votre bulletin mensuel, c'est
vraiment super.
D’ailleurs cela m'a fait penser qu'il serait bien
d'en avoir un, mensuel, qui regroupe toutes les
Eglises Esséniennes Chrétiennes de toutes les
régions, une façon de se faire connaître.
Mais je pense que vous y avez certainement déjà
pensé....
Belle continuation et à très bientôt.
A. »

Parmi celles qui ont un site internet, citons :

- l’association « Rhespire » de Pau qui fait des
ateliers de méditation, de mouvements
d’harmonisation et également des offices
esséniens :
http://rhespire.mystrikingly.com
- l’association « Les Ateliers d’Essénia » à Saintes
dont le programme, cette année, est de mettre en
valeur les mouvements d’harmonisation avec les
saisons :
http://www.lesateliersdessenia.fr
Comme vous le voyez, la présence essénienne en
France n’en est qu’à ses débuts. Il nous revient de
la faire connaître et la faire grandir pour que le
monde divin soit mis dans la victoire sur la terre.

Merci « A » pour vos encouragements.
Votre
remarque
est
pertinente
cependant au niveau association
cultuelle (c’est-à-dire association qui
ne fait que du culte (association loi
1905)) nous sommes pour le moment
la seule association en France
reconnue comme telle qui édite un
bulletin mensuel.
Par contre il existe en France de
nombreuses association culturelles (loi
1901) que nous appelons Cercle
d’Etude ou Massala et qui proposent
des activités diverses : étude de la
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