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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 quelle que
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 12 janvier prochain
de 10H30 à 12H.
dans notre nouvelle salle
au 13 rue St Maurice
17100 SAINTES
Participation libre, ouvert à tout
public.

Le symbolisme de Noël
selon les Esséniens
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. Dans l'antiquité, de nombreuses
célébrations vouées au culte du dieu des semailles et de la
fertilité, Saturne, étaient faites. Les "Saturnales", qui se
déroulaient du 17 au 24 décembre, semblent avoir un lien
incontestable avec la fête de Noël dont la date du 25
décembre n'a été arrêtée qu'en 354, par le Pape Libère. De
plus, tous les historiens s’accordent aujourd’hui pour
considérer que Jésus n’est pas né le 25 décembre de l’an
zéro mais probablement au printemps vers l’an moins quatre
de notre ère.
Si l’on cherche le sens mystique de la fête de Noël on y
trouve un moment privilégié et une fête dans le subtil pour
toute la nature. C’est l’instant où la lumière renaît parmi les
ténèbres.
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Office à
Castelmoron / lot (47)
Venez accompagner, soutenir ou
découvrir un moment d’âme et
recevoir, pour ceux qui le
souhaitent, une bénédiction :

le dimanche 26 janvier 2020
A l’église de Sermet
47260 CASTELMORON /LOT
de 10H30 à 12H30

novembre 2019

Le solstice d’hiver est le moment précis où le soleil laisse
apparemment la place à la nuit, où la nuit est la plus longue
de l’année En fonction de paramètres astronomiques il peut
être le 20, 21 ou le 22 décembre. En 2019, le solstice sera le
dimanche 22 décembre. La conséquence concrète est que ce
jour-là sera le jour le plus court de l'année. A partir du
lendemain, le 23 décembre, les jours commenceront à
rallonger pour nous amener petit à petit vers le printemps.
A minuit le 22 décembre, le soleil sera exactement à la
verticale mais de l’autre côté de la Terre.
Par la fête de Noël, nous aussi nous pouvons vivre cette
expérience intérieure, alors que notre moi personnel, notre
égo, semble triompher, nous devons laisser grandir en nous
le lien qui nous unit à notre flamme sacrée, celle qui est de
toute éternité unie au Père.

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.

Si nous souhaitons ardemment nous rapprocher du Père et
faire grandir la flamme en nous, l’union se fera. Nous ferons
l’expérience d’être 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.

Nous vous saluons en attendant
de vous retrouver prochainement

Noël est porteur de multiples messages et à chacun de leur
niveau, ils sont riches d’enseignements pour nous.

Contact et renseignements :

Les évangiles canoniques nous racontent que Jésus serait né
dans une grotte ou une étable et que personne ne voulait
accueillir le couple de Marie et Joseph. Si l’on cherche la
signification de cette histoire qui n’est que symbolique car
on sait que Jésus n’est pas né au solstice d’hiver, on peut
comprendre le message que la Lumière est difficilement
acceptée dans le monde des hommes et que celle-ci arrive
dans un « corps » (la grotte) pauvre et délabré 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 » qui est notre propre corps est
déjà habitée par un moi superficiel (notre égo) qui ne veut
pas céder sa place à la Lumière de celui qui vient pour nous
instruire.

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
L’abonnement à ce bulletin est
gratuit. Ce numéro ne peut être
vendu.
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Les animaux de la crèche 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), en effet les
hommes ont depuis longtemps utilisés la force de travail du
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boeuf dans les champs. L’âne est le symbole de la
sagesse qui vient du ciel, l’intelligence (qui siège
dans la tête). En effet, contrairement à une idée
reçue, l’âne est un être très intelligent et même
plus que le cheval. D’ailleurs l’histoire du
fameux « bonnet d’âne » était comprise à l’envers
car il s’agissait alors de transmettre à l’individu
l’intelligence de l’animal et non de le
stigmatiser.
L’enfant Jésus situé entre le boeuf et l’âne,
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
règnent sans être guidées par l’amour et c’est la
bêtise qui domine.
Lorsque Jésus né, c’est-à-dire juste après que le
solstice d’hivers soit passé, 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, celui-ci se laisse emplir par
l’Amour inconditionnel. Notre moi personnel,
notre égo laisse la place à la Sagesse
Intemporelle. Notre volonté permet à la Force de
Vie Universelle de se manifester.

novembre 2019

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 et l’on peut y
comprendre certains symboles qui se révèlent à
nous si l’on y prête une attention suffisante.
L’arbre symbole de Noël sous nos latitudes, le
sapin, reste vert et résiste au froid de l’hiver. Il
doit être décoré avec conscience et gratitude. Il se
dresse dans une verticalité qui évoque notre
volonté de monter au plus haut de nous-même. 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
guirlande électrique nous montre cette même
continuité dans la Tradition et les lumières
représentent nos maître du passé: Lao-Tseu,
Hermès, Moïse, Zoroastre, Bouddha, Jésus,
Hiétora, Marie-Madeleine, Saint-Jean, Mani,
Mahomet, les Bogomiles, les Cathares, les
Rose+Croix, Peter Deunov, Omraam Mikhaël
Aïvanhov et bien d’autres encore…

L’Amour est le seul chemin pour gravir la
montagne de l’initiation.

Nous vous souhaitons 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.

La Tradition nous rapporte aussi d’autres
enseignements sur Noël. Il nous est dit que les

Gérard PETITBOIS
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Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes
du 3 novembre 2019 :
Cet office nous a permis de découvrir de
nouvelles facettes de l’enseignement de Jésus
par l’explication ésotérique de trois paroles :
« Dieu seul est bon », « Qui
perdra sa vie à cause de moi
trouvera la vie éternelle » et « Je
suis le chemin, la vérité et la
vie ».
Nous avons pu comprendre que
le sens habituellement donné par
les religieux à ces phrases est
bien différent du sens réel que
Jésus voulait leur donner : elles
ne devaient pas diviser les

hommes ou servir de prétexte à faire la guerre
comme trop souvent ce fut le cas. Elles devaient
permettre aux hommes de se rassembler autour
d’une lumière d’amour et de sagesse
en comprenant qu’ils doivent s’unir
pour se transformer et apprendre à
se mettre au service de ce qui est
plus grand qu’eux.
Nous avons eu le plaisir d’avoir
l’aide de notre soeur Nelly pour
préparer et décorer notre salle ainsi
que pour lire le psaume au pupitre
sacré. Qu’elle soit ici remerciée.

Psaume N°102 de l’Archange Michaël
«La pensée claire est la garante d’une vie heureuse»
1 La clarté dans la pensée est le fondement
d’une intelligence et d’un raisonnement sains.
2 Les hommes qui utilisent leur faculté de
penser pour trouver des solutions à leurs
problèmes ou obtenir la connaissance de ce
qu’ils ne comprennent pas échouent bien
souvent parce qu’ils n’ont pas compris la
nécessité d’une pensée claire.
3 Avant toute chose, la pensée doit être
clarifiée. L’homme veut utiliser sa faculté de
penser, mais celle-ci est déjà chargée, polluée
par toutes sortes d’influences accumulées en
elle, emplie d’incohérences, de jugements
instinctifs et intéressés.
Bulletin de l’EEC-NA

4 Aujourd’hui, les hommes parlent de « pensée
positive » sans même savoir ce qu’est la pensée et
sans avoir rendu cette faculté saine et pure. Que peutil sortir de positif d’une faculté déformée et malade ?
5 Les hommes ont parlé de sagesse, de vie, d’amour,
de réussite. À chaque fois, ils utilisaient l’organe de
leur pensée et l’imprimaient, le teintaient et le
formataient suivant des concepts personnels, humains
et mortels. Cela vit et agit maintenant dans leur pensée
et leur fait voir le monde sous un certain aspect.
6 L’homme veut méditer sur de hautes idées, sur une
sagesse divine, éternelle, immortelle qui n’entre pas
du tout dans le contexte de la vie des mortels. Cela
crée une confusion, un trouble, un décalage.
4
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7 Si tu veux t’approcher de la grande sagesse,
comprends que l’organe de ta pensée doit être
complètement nettoyé.
8 La pensée claire est la garante d’une vie saine,
équilibrée et heureuse.
9 Si l’homme pense mal, s’il pense pour lui en
fonction de ses intérêts personnels et éphémères,
il adoptera un raisonnement mortel et ne pourra
pas s’élever dans la grande intelligence et la
compréhension des mondes supérieurs.
10 L’homme pense instinctivement.
Bien souvent, il ne sait même pas
pourquoi il pense. Il utilise son
intelligence et son raisonnement
pour comprendre ce qui est
éphémère et illusoire. Il cherche à
se faire un nom, à avoir une place,
à exister dans tous ces mondes
mortels.
11 Utilise ta pensée pour la
glorification, la grandeur du monde
divin en toi et en tous les êtres.
Essaie de penser d’une autre façon,
en dehors du monde de l’homme et
du visible.
12 Si ta pensée est formatée par la
mortalité de l’homme, par ses biens
et ses besoins matériels, jamais tu
ne pourras associer les grandes
idées et compréhensions divines
avec des compréhensions du monde des mortels.
Cultive en elle quelque chose qui soit en dehors
ou au-delà de la conception des hommes et elle
te conduira sur des chemins de libération et de
grandeur.
13
Les
pensées,
tout
comme
les
compréhensions, sont vivantes. Ce sont des
êtres vivant dans d’autres mondes. Ces êtres ne
veulent pas s’approcher d’influences qui ne leur
correspondent pas.
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14 Mélanger les mondes sans aucun discernement
engendre une confusion. Ce sont le faux maître ou
l’Usurpateur qui, dans leur mensonge, t’enseignent
à faire cela.
15 Si tu veux cheminer vers la lumière authentique,
il est nécessaire que ta faculté de penser soit
purifiée de tous les déchets, concepts et influences
que tu as pu mettre ou que d’autres ont placés en
toi depuis que tu es né.
16 Ta faculté de penser doit être neutre dans tes
interprétations,
tes
jugements
et
tes
compréhensions.
17 L’homme a beaucoup de
travail à accomplir pour nettoyer
et libérer sa pensée. Il lui faudra
bien toute une vie pour cela.
18 La pensée est un organe
fondamental dans la vie de
l’homme. Elle dirige un grand
nombre d’activités dans le corps
et dans la vie et elle est le moteur
de bien des mondes en l’homme
et autour de lui.
19 Si l’homme est incompétent
dans l’utilisation de sa pensée, il
se verra voué à l’échec, à la
faiblesse, à la petitesse et à la
pauvreté.
20 Apprends à cultiver ta pensée,
à la renforcer, la purifier, la rendre consciente et
agissante en l’unissant avec les hautes pensées de
l’esprit universel, surtout en la laissant s’élever
vers le plus haut et se dégager de tous les concepts
et entités de ta vie mortelle.
21 Si tu penses comme un homme, tu ne pourras
pas connaître les plus hautes vérités. Tu dois
parvenir à entrer dans cet état intérieur libre et clair
pour que la pensée vienne réellement t’apporter les
messages du monde divin avec justesse et pureté.
Elle ne doit pas être obligée de traverser le monde
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mortel avec lequel tu as malheureusement formé
ta pensée et de s’associer avec lui.

rencontre la pensée et c’est la communion parfaite,
l’entente.

22 Un Ange est une pensée divine. Si tu veux
qu’il te parle dans la clarté, tu dois avoir mis la
clarté dans ta propre pensée. Ainsi, la pensée

23 La pensée claire est l’assurance d’une vie saine,
belle, heureuse et pure.
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Le courrier des lecteurs
Dans le bulletin N°31 nous vous faisions part du
déménagement de Dominique et Roger qui étaient nos
fidèles compagnons sur le chemin. Ils nous ont envoyé
un petit message d’amitié en réponse. Le voici :

"Nous allons effectivement partir au PANAMA
dans le village essénien du Jardin de la Lumière.
Nous en sommes très heureux et nous allons
directement oeuvrer de là-bas pour la Nation
essénienne,
comme
nous
avons
oeuvré,
entre'autres, à Saintes avec le pasteur Gérard et sa
femme Catherine dans les Ateliers d’Essenia.

nombreuses, il est vrai, sur : l'organisation
essénienne, les livres de la bibliothèque, les
conférences d'Olivier, les cahiers de loge, les
formations, la Ronde des Archanges, etc. Nous les
remercions chaleureusement de leur présence et de
leur soutien. L'Eglise essénienne chrétienne de
Nouvelle Aquitaine et de Saintes en particulier est
en de très bonnes mains, chaleureuses, généreuses,
conviviales, courageuses, pour le meilleur de la
Nation essénienne et au service du Divin.
Qu'ils en soient remerciés du fond du coeur."
Roger Bonheur et Dominique Satisfaction.

Dès le Bon Retournement du Coeur en mars 2018
où nous avons eu un accueil extrêmement
chaleureux pendant l'office, nous nous sommes
sentis admis dans cette communauté sans la
moindre réserve et pour ce que nous étions. Cela ne
s'est jamais démenti au long de ces bientôt trois
années. Ils nous ont beaucoup apporté tout au long
de ce temps et soutenus dans nos demandes, assez
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Vos questions sont les bienvenues pour alimenter
notre rubrique à :
secretariat.eecna@gmail.com
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