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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 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 pardon.

le 6 décembre 2020
au 13 rue St Maurice
17100 SAINTES
Participation libre, ouvert à tout
public.

Lors de notre dernière célébration de l’Archange Michaël,
l’Archange du Feu, nous avons reçu un merveilleux
enseignement sur le Pardon. C’est ce que je me propose de
partager et d’approfondir avec vous aujourd’hui.
Celui qui est sur le chemin de la Lumière se pose
inévitablement la question de sa responsabilité face à ses
actes et aux conséquences que cela implique pour lui.
Il a parfois entendu parler de la loi du karma et comprend
que toute action engendre une réaction qui lui apporte
bonheur ou tristesse.
Parfois il espère pouvoir trouver une méthode ou une
astuce qui lui permettrait d’adoucir les conséquences de ses
erreurs ou de ses faiblesses.
Il se tourne vers le ciel et prie, il demande pardon en
espérant recevoir une bénédiction et être lavé de ses fautes
sans autre conséquence.
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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 6 décembre 20
à côté de Bordeaux
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
L’abonnement à ce bulletin est
gratuit. Ce numéro ne peut être
vendu.

Dons :
Nous vous rappelons que les
dons versés à notre église sont
déductibles à 66% de votre
impôt sur le revenu. Informations
sur : www.eglise-esseniennechretienne-nouvelle-aquitaine.fr
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Malheureusement les lois ne fonctionnent pas ainsi dans la
nature et donc avec les mondes divins.
Le Christianisme a formaté l’esprit d’une partie de
l’humanité en lui faisant croire qu’il suffisait de se confesser
et qu’ainsi les fautes seraient enlevés, expiées. Pire, il a
chercher une justification pour l’assassinat de Jésus en
faisant croire à l’humanité que l’envoyé de Dieu se serait
sacrifié pour effacer nos pêchés !
Cette idéologie a évoluée jusqu’à la croyance qu’il suffisait
d’acheter des indulgences pour être pardonné de ses crimes !
L’histoire nous montre que l’humanité semble de plus en
plus engluée dans ses problèmes et que rien ne vient
pardonner ses mauvaises actions. Les actes du passés
continuent d’influencer le monde et la loi du karma génère
des conséquences de plus en plus difficiles à vivre.
S’il y avait un pardon, les hommes n’auraient-ils pas leur vie
allégée ?
Qu’est-ce que la bonne attitude face au pardon ?
Pour un Essénien, la bonne attitude est de considérer que
nous sommes tous individuellement responsable de notre
vie. Il nous appartient de nous activer et marcher sur un
chemin de transformation pour payer nos erreurs jusqu’à ne
plus avoir de dette : ainsi le pardon devient une guérison.
Pourquoi l’humanité s’est-elle éloigné du pardon ?
La plus grande partie de l’humanité se comporte comme des
petits enfants qui jouent et jouissent des ressources de la
terre en pensant que la Mère nourricière est une mamelle
inépuisable, elle évolue comme une «âme-groupe »
incorrigible qui vocifère et ne supporte pas les frustrations et
les limites de nos éco-systèmes. Dans leurs égos
surdimensionnés où le « moi-je » est la règle, ces êtres ne
voient pas que leur première imperfection c’est
l’inconscience, le manque d’éducation et l’orgueil. Ils sont
dans la méconnaissance des lois qui régissent la création et
sont, sans le savoir, dans l’offense à Dieu car comment
honorer Dieu si on ne connaît pas ses lois ?
Il y a une autre humanité, plus mûr, comme les enfants avant
d’être adulte. Ils se posent des questions, acceptent de
reconnaître qu’ils n’ont pas tous les droits mais ils restent
dans une certaines insouciance et ne sont pas encore
responsable de leur vie.
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L'autre partie de l’humanité, la moins nombreuse
se comporte comme des parents. Ils savent
qu’être adulte c’est se prendre en main en ne
dépendant pas d’un système qui veut affaiblir ou
infantiliser les êtres. Ils vivent de façon digne
sans être dans la plainte, la fatalité ou la
justification.
Un essénien doit se comporter comme un parent.
Il doit avoir l’humilité de reconnaître son
ignorance, être dans l’engagement sincère de se
transformer, voir ses faiblesses pour les diminuer
et voir ses forces pour les faire grandir.
La démarche vers le Pardon
Nous devons accepter d’être imparfait car nous
sommes dans le monde de la
dualité.
Il y a une partie de nous
mortelle qui ira au recyclage
dans la terre Mère et une partie
immortelle qui ira vers le Père.
Le véritable pardon n’est pas
celui qui se vit entre êtres
humains. Bien qu’il soit
louable et nécessaire de se
pardonner entre nous et ainsi
ne pas entretenir de mauvaises pensées le vrai
pardon est celui qui vient du monde divin.
Pour cela il faut obligatoirement de l’humilité et
du respect. Il faut ensuite faire tout un travail sur
soi même.
Ce peut être aussi le travail de toute une vie !
Travailler sur soi ne consiste pas à vouloir tout se
faire pardonner en bloc par le monde divin. C'est
pas à pas que l'on doit oeuvrer pour travailler sur
chacun de nos défauts, les prendre un par un pour
s’en libérer : c’est cela la voie de la guérison.
Être sur le chemin du pardon c’est :
1 - d’abord faire le point sur soi-même, faire
apparaître ce qui est caché à l’intérieur de soi
pour identifier une faiblesse, la nommer. C’est un
travail d’introspection et de méditation qui doit
nous éclairer sur les forces qui, à notre insu, nous
gouvernent.
Bulletin de l’EEC-NA

novembre 2020

2 - ensuite il faut vouloir passer à autre chose en
changeant
notre orientation, notre façon de
penser ou de faire. C’est rarement simple car
souvent il y a des résistances mais il faut se
laisser aller, ne pas chercher à s’opposer au
défaut que l’on veut guérir. Il faut être dans
l’acceptation de son existence mais sans relâche
nous devons faire grandir en nous la vertu
contraire et nous concentrer sur elle. Par exemple
le coléreux ne doit pas se fixer sur la colère, il
doit rester vigilant et chercher à faire grandir le
calme et la tempérance d’esprit. C’est une oeuvre
de tous les jours
3 - faire le rituel du « Pardon des offenses », soit
individuellement soit au sein d’un Cercle d’Etude
Essénien, est une pratique qui donne une force
décuplée pour prendre
conscience de ses actes vis à
vis de la création, des
envoyées de Dieu et du
monde divin. Ce rituel est
une magie qui permet de
s’adresser aux mondes
divins pour leur dire que
l’on a conscience de ses
actes et que nous souhaitons
travailler sur nous pour nous
guérir de certaines de nos
faiblesses et vivre avec les vertus sans être un
suppliant.
L’essénien ne demande pas pardon de ses fautes,
il demande la force de passer par dessus en
payant ses dettes, en réparant ses erreurs et en
changeant son comportement.
Une grande oeuvre de guérison
Ainsi nos enfants ne recevront plus le poids des
dettes du karma familial et la chaine des faiblesse
diminuera dans l’humanité.
C’est le chemin pour que l’offense à Dieu se
transforme en hommage à Dieu.
Mes chères soeurs et mes chers frères soyez
bénis.
Gérard PETITBOIS.
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Prière pour la Toussaint
Chers Esséniens, chères Esséniennes,
La période de la Toussaint est un moment tout à
fait particulier dans l’année essénienne.
La fête de la Toussaint est un moment
privilégié, une période qui ouvre une porte dans
l’invisible autour de l’homme et dans la nature
pour favoriser la communion avec tous les
saints véritables. « Tous les saints » veut dire
tous les grands Maîtres qui nous ont précédés
sur le chemin, tous les hommes, les femmes
dans la Lumière qui ont mis des forces et ont
bâti l’humanité de Lumière.
Selon l’Enseignement
essénien, ce sont les
êtres que nous portons
dans nos cœurs qui
déterminent notre
chemin et c’est notre
vision du monde qui
engendre nos actes.
Nous ne sommes pas
seuls à regarder et à
agir mais nos ancêtres
glorieux participent à
cette vie. C’est
pourquoi, à cette
période de la Toussaint, les morts sont rappelés
au souvenir de chacun dans les familles.
Au sein du peuple essénien, nous savons que
cela parle d’une communion d’âme avec ceux
qui nous ont précédés, que les morts participent
à la vie de ceux qui sont incarnés sur la terre. Ils
sont les racines de l’arbre qui pousse dans le
présent pour faire apparaître les bourgeons et les
fruits des générations futures.
Choisissons nos ancêtres : les Maîtres aimés qui
vivent et travaillent dans la Terre de Lumière.
En se reliant consciemment avec ces Maîtres de
sagesse, nous appelons les forces de la Lumière
sur notre chemin de destinée. Ainsi, par nos
actes et nos réalisations, nous pouvons
permettre aux œuvres commencées par ces
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Maîtres de trouver un accomplissement. Il faut
donc s’unir avec les forces d’en haut, être dans
l’éveil pour confirmer les expériences lumineuses
que nous faisons et les ancrer en nous.
Nous t’invitons à prononcer la prière pour la
Toussaint, lors de ton travail quotidien par
exemple, pour te relier et être en communion avec
tous les êtres qui nous ont précédés et qui ont
œuvré pour la Lumière. Fais cela comme une
offrande. Tu pourras sentir que tout le travail que
tu effectues dans la Nation Essénienne a une
influence bénéfique sur
toutes les créatures du
monde : les humains, les
esprits de la nature, les
animaux, les plantes, les
minéraux. Celui qui honore
les Maîtres et les Envoyés
de la Lumière guérit tous
les règnes de la terre et
instaure l’harmonie dans la
vie tout entière.
Le Soutien Mutuel est audelà du temps. En nous
reliant avec nos ancêtres,
nous leur permettons de vivre à travers notre vie.
C’est une valeur principale des Esséniens que de se
soutenir les uns les autres.
Nous te rappelons que tu peux communiquer avec
nous à tout moment quelles que soient les
demandes que tu as et demander le soutien du
cercle d’entraide de la Ronde des Archanges si tu
rencontres une difficulté particulière dans ta vie.
Nous te souhaitons une belle période de la
Toussaint, que ta vie soit sereine et harmonieuse.
Chaleureusement,
L’équipe de la Ronde des Archanges
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Prière pour la Toussaint
Dans l’atmosphère magique qui t’entoure, uni(e) à ton Ange, empli(e) de gratitude,
prononce la prière comme une offrande de lumière pour tous les ancêtres de notre peuple
qui ont apporté la sagesse jusqu’à nous, pour tous les Maîtres et les Hommes Dieux.
Dans cette lignée, il n’y a aucune coupure, aucune séparation entre le passé, le présent et
le futur.Tout forme un tout dans un présent et une unité supérieure
que le monde ne connaît pas.

«Uni à tous les êtres qui agissent dans le Soutien Mutuel,
je fais appel à la grande loi de l’Amour
et de l’interdépendance
qui unit et protège tous les êtres en Dieu.
Je veux me placer sur la même longueur d’onde que tous les Saints,
les Maîtres authentiques, les purs et les fidèles qui vivent et agissent
dans la grande Église invisible du Dieu de l’Amour.
Je fais appel à la bénédiction de Lumière qui est répandue en
permanence dans le monde par tous ceux qui travaillent avec le vrai
Soleil du Christ et qui aspirent à prendre soin aﬀectueusement de la
terre et de l’évolution de l’homme.
Je veux recevoir leurs énergies, leurs impulsions de vie pour les
rayonner à travers mon corps en direction de tous les êtres.
Je veux établir un réseau de Lumière tout autour de la terre pour faire
triompher la loi d’amour du soutien mutuel et de l’interdépendance.
Amin.»

Bulletin de l’EEC-NA

5

Numéro 42

novembre 2020

Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes
du 25 octobre 2020 :
Nous avons eu le grand plaisir de recevoir
un invité, Yannick, que je connais depuis de
nombreuses années à travers d’autres
traditions et qui a eu la gentillesse de
partager avec nous son savoir et ses
expériences sur « Oman, la terre de
l’encens ».

est caché en lui, nous devons nous relier à la
terre et faire émaner de nous les meilleurs
senteurs qui viennent de nos pensées, de nos
sentiments et de nos désirs afin de les mettre au
service des mondes divins et ainsi attirer à
nous notre Ange, comme la rose attire à elle le
papillon qui vient la féconder.

Il nous a fait découvrir les expériences de
ses voyages, la culture de l’encens et sa
passion des parfums. Grace à lui nous
avons pu sentir un grand nombre de
produits dérivés de l’encens, de la myrrhe
et des préparations artisanales venues
directement du sultan d’Oman.

Notre chorale a fait encore des progrès
notables et les heures de répétitions nous ont
permis de chanter en choeur et mettre en valeur
les chants de notre Tradition.

L’homélie consacrée à « l’encens » nous a
permis de prendre conscience que nous
devons être « comme lui ». Comme
l’encens sur le charbon ardent révèle ce qui
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Nous avons également eu la joie de recevoir
deux nouvelles amies des esséniens, Christine
et Janine, qui sont venues découvrir et goûter
notre Tradition. Qu’elles se sentent accueillies
et les bienvenues parmi nous.
Gérard PETITBOIS
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