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www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr
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 16 mai 2021
au 13 rue St Maurice
17100 SAINTES
Participation libre, ouvert à tout
public.

Les fonctions des Massalas

L

es massalas sont des chantiers sacrés dans
lesquels l’enseignement de la Lumière est étudié
et mis en œuvre.

Les massalas sont avant tout des écoles initiatiques et
des lieux où les mystères sont honorés. Ce sont aussi des
chantiers où l’homme apprend à travailler sur lui pour
améliorer le monde, équilibrer les errances de
l’humanité et soulager les peines des animaux, des
végétaux et des minéraux. En s’éduquant et en
travaillant sur soi, chaque individu peut aider à la
transformation du monde vers la sagesse.
Ainsi, dans la massala, qui est un temple-école, se
réunissent des femmes et des hommes de tous horizons,
de toutes traditions, de toutes croyances qui aspirent à
s’individualiser dans la plus haute conscience et à unir
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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 :
2 mai 2021
de 11H à 12H30
64000 Pau
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.egliseessenienne-chretiennenouvelle-aquitaine.fr
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leurs forces pour l’accomplissement d’une œuvre belle,
universelle, agissant pour le bien et l’ennoblissement de
tous les êtres.
Le but des massalas est de relever l’humanité de sa
chute en lui reconstruisant un corps de Lumière
immortel. Ce but est sacré, généreux et il s’inscrit dans
une tradition et une œuvre collective.
Première fonction :
Garder l’alliance divine
Par leur étude et leurs œuvres, les Esséniens cherchent à
devenir des êtres concrets, capables de méditer sur ce
qui est bon, beau, vrai, juste, et par leur travail et leur
organisation, de l’amener jusque dans la réalité de la vie
quotidienne pour maintenir sur la terre le lien et
l’alliance avec une intelligence supérieure divine.
Par tradition, les Esséniens sont les gardiens de
l’alliance avec le monde divin. Cette alliance était le
lien de vie et d’intelligence qui existait entre Adam, la
première humanité, et le Père. Adam a perdu l’Alliance
et l’humanité souffrante, prisonnière des ténèbres de
l’ignorance et du faux savoir est apparue.
Alors Énoch, le Père de la tradition essénienne, s’est
manifesté et a scellé une nouvelle alliance. L’alliance
d’Énoch a donné naissance à de multiples courants de
culture qui, d’âge en âge, ont contribué à équilibrer
l’humanité et la terre.
Ainsi, Moïse, Zoroastre, Lao Tseu, Bouddha, Jésus,
Mani, Peter Deunov et de nombreux autres Fils de Dieu
se sont tenus dans l’alliance conclue par le grand maître
essénien Énoch. C’est autour de cette alliance que
chaque massala doit être construite, consacrée, et que
tous les travaux doivent être faits.
La première fonction des massalas est de garder
l’alliance divine. Pour cela, un espace sacré est tracé,
une massala est construite et l’Alliance est célébrée à
travers certains rites théurgiques.
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Deuxième fonction :
Permettre l’éducation essénienne

Quatrième fonction :
Guérir les malades et libérer les esclaves

La deuxième fonction des massalas est de
permettre à chaque être qui le souhaite de
recevoir l’éducation initiatique essénienne.
Par l’étude de l’Enseignement et la pratique
de certains rites théurgiques, l’Essénien est
conduit progressivement dans l’élaboration
de son corps de Lumière, qui lui permet de
stabiliser sa vie matérielle, de sauvegarder sa
mémoire après la mort et d’atteindre
éventuellement l’immortalité en
fonction des œuvres réalisées.

La quatrième fonction est de guérir les
malades et de libérer les esclaves. Le Père a
dit à Moïse : « Je suis Je, ton Dieu, qui te
délivre de l’esclavage et de la maison de
servitude. Tu n’auras pas d’autre Dieu que
Moi, le Père des Dieux. » En cette parole de
l’Alliance se tiennent la guérison et la
libération de l’esclavage et de la servitude à
la mort. C’est en maintenant vivantes cette
flamme et cette alliance que les
Esséniens s’efforcent de soulager
les peines et les souffrances du
monde des hommes, des
animaux, des végétaux et des
minéraux.

L’éducation est aussi tournée vers
l’extérieur par la guérison des
égrégores, des génies et des esprits
qui guident l’humanité afin que
tous les hommes puissent avoir
accès au savoir véritable et être
appelés dans les sphères
supérieures de la lumière éternelle.

Il y a plusieurs façons d’être
malade et esclave. On peut être
captif de ses préjugés, de ses
concepts limités et devenir
fanatique et sectaire, voire
intolérant au nom même de la
tolérance.

Troisième fonction :
Offrir l’hospitalité
La troisième fonction des massalas
est d’offrir l’hospitalité à tous les
êtres invisibles demeurés fidèles à
la Lumière et à toutes les âmes
errantes et en peine qui cherchent
la sagesse mais ne savent plus où
aller.

Livre disponible à la
boutique essénienne
https://boutiqueessenienne.com

Les Esséniens ont pour fonction de glorifier
le royaume de l’âme et de l’esprit et de créer
des refuges pour le monde invisible sacré,
pour les belles pensées, les sentiments nobles,
les hautes aspirations. C’est pourquoi les
massalas sont des lieux de vérité, de pureté et
d’impersonnalité. L’Essénien y entre pour
être au service de ce qui est éternellement
vrai, pour cultiver la pureté et pour goûter la
dimension impersonnelle de son être.
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Avant d’être physique, une
maladie apparaît toujours dans les
mondes plus subtils de la pensée,
des sentiments, de la volonté.
Forts de ce savoir, les Esséniens
s’assemblent pour agir dans le
physique en répandant l’information et en
ouvrant des écoles pour l’éducation et la
formation des individus, mais également dans
l’art de la théurgie pour rééquilibrer l’âme du
monde et des différents règnes qui composent
la nature vivante.
De même, en rééquilibrant le côté invisible de
la nature et de la vie, il est possible d’agir
d’une façon positive sur les aspects politique,
social et économique afin d’apporter une
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guérison et une intelligence dans des
domaines qui en ont bien besoin.

dans la paix, la vie heureuse et l’immortalité
de la destinée, de l’âme et de l’esprit.

Cinquième fonction :
Offrir des outils pour les bâtisseurs de la
Lumière

Sixième fonction :
Enraciner l’arbre de la Nation Essénienne

La cinquième fonction des massalas est
d’offrir un cadre, des moyens, des outils à
tous ceux qui veulent prendre leur vie en
mains et agir d’une façon dynamique et
constructive pour un avenir sain et
harmonieux de l’humanité et de la terre.
La sagesse essénienne ne cherche pas à
faire de ses étudiants des passifs et des
obéissants aveugles, mais des
individualités responsables capables de
développer leurs
meilleures
facultés afin d’agir
pour le bien de
tous les êtres en
harmonie avec
l’intelligence
supérieure
commune.
La sagesse
essénienne
cherche à éveiller
ses étudiants vers
le savoir qui éclaire, qui réchauffe le cœur
et donne la force d’agir. Le monde divin
est recherché dans la réalisation des
œuvres individuelles et collectives.
La réalisation des œuvres de la Lumière
doit, pierre après pierre, faire apparaître
l’édifice qui permet la révélation aux
yeux de tous d’une intelligence
supérieure. Cette intelligence doit pouvoir
se manifester jusque dans la réalité de la
vie sur terre pour conduire l’humanité
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La sixième fonction des massalas est
d’enraciner l’arbre de la Nation Essénienne
afin qu’il puisse donner des fruits bénéfiques
à tous les êtres, toutes les nations, tous les
peuples, toutes les religions.
La sagesse essénienne s’organise en une
nation d’âmes initiées à ses mystères. Cette
nation d’âmes porte sur la terre l’intelligence
angélique, le génie et la force d’esprit de la
tradition essénienne.
Chaque massala est rattachée dans la magie à
l’Alliance et à
l’intelligence sacrée
de la Nation
Essénienne. Cette
nation s’organise en
État, à travers les
États et dans le
respect de tous les
États. Elle a son
propre gouvernement
et sa propre destinée.
Chaque État a son
propre héritage, sa propre destinée dont il fait
peser le poids sur le peuple.
Ainsi, tout Essénien n’est pas soumis
uniquement au karma et à la destinée de
l’État dans lequel il est né, mais en tant
qu’Essénien, il reçoit une part de l’héritage de
la Nation Essénienne et de sa destinée de
Lumière.
Chaque massala doit se soumettre aux règles
et à la discipline du gouvernement essénien,
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f a i s a n t e l l e-m ê m e p a r t i e d e c e
gouvernement. Chaque membre devient
un étudiant essénien et obtient la
nationalité essénienne, pouvant le faire
valoir devant les mondes visibles et
surtout invisibles. Ainsi, la mauvaise
destinée peut être purifiée par le service
du Bien commun et le chemin de
l’immortalité peut être ouvert par la mise
en œuvre des mystères éternellement
sacrés et divins.
Septième fonction :
Accueillir les nouveaux dans la maison
de Dieu
La dernière fonction des massalas est
d’accueillir les
n o u v e a u x
Esséniens qui
sont entrés dans
la Ronde des
Archanges en
recevant le rituel
du bon retournement du cœur.
La massala
devient alors une
maison de Dieu
où le nouveau venu peut découvrir
l’enseignement essénien dans la légèreté
et la fraternité.
La massala a la fonction de maison de
Dieu quand, de temple pour les initiés (les
prêtres et prêtresses de la Nation
Essénienne), elle se transforme en église
qui accueille tous les Enfants de la
Lumière : les Esséniens et les amis des
Esséniens, c’est-à-dire toute personne
qui a envie de découvrir la religion
essénienne. Des pasteurs esséniens
peuvent alors y tenir des rendez-vous
hebdomadaires.
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L’Archange Michaël nous parle des maisons
de Dieu :
« La vie de l’homme sur la terre peut parfois
paraître bien difficile, c’est une évidence.
Mais vous devez savoir qu’en contrepartie,
vous êtes des créateurs et que vous avez la
possibilité de faire apparaître un univers.
Cette capacité fait que vous êtes convoités
par des mondes qui veulent s’emparer de
vous pour pouvoir exister à travers vous.
Ainsi, vous êtes sollicités, harcelés par des
mondes pour prendre des décisions, réaliser
des œuvres et construire un monde.
Ce pouvoir créateur peut faire de vous des
esclaves si votre conscience et votre volonté
sont endormies, ou
a l o r s d e s l i b re s
coopérateurs si vous
choisissez le chemin
de l’étude et de
l’éveil.
Vo u s p o u v e z p a r
votre conscience et
votre volonté choisir
votre destinée.
Pour vous éveiller,
vous devez entrer dans la maison de Dieu.
Depuis que l’homme a compris ce secret, il
a construit des temples, des pagodes, des
synagogues, des églises, des mosquées...
Peu importe le nom qui est donné, car c’est
sur le même modèle céleste qu’a été bâti sur
la terre le lieu de l’étude et du culte : la
maison de Dieu.
La maison de Dieu est aussi le lieu du repos,
là où l’homme peut entrer pour être délivré
du tourbillon agressif de la vie. Dans cette
maison, il peut sortir de l’agitation vaine
pour se retrouver dans le calme, clarifier sa
pensée, éveiller son être profond, recevoir
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l’inspiration des mondes immuables,
rencontrer l’espace sacré, l’aura de
Lumière et de paix. Là, il peut se tenir dans
l’étude, la dévotion, pratiquer les rites et
faire des œuvres. Alors il peut être délivré
de tout ce qui lui pèse, l’assombrit,
l’accapare, l’envoûte et l’empêche d’être
serein, en harmonie avec son être profond
et les principes éternels qui gouvernent le
monde dans la beauté et la bienveillance. »
Michaël 194:1-4
La mission principale d’une maison de
Dieu est de créer des assemblées, au sein
desquelles les services ou ministères
religieux suivants sont offerts :
- le bon retournement du cœur, qui est la
bénédiction pour devenir Essénien ;
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- la prédication, qui consiste à prêcher les
Évangiles esséniens des Archanges ;
- l’étude biblique essénienne, au-delà de
tout sectarisme ou dogmatisme religieux, en
toute ouverture d’esprit ;
- la louange, qui est une clé pour pratiquer
la dévotion ;
- le service d’aide et de bénédiction, qui
offre tout un panel de services (écoute,
conseils, prière d’aide, de protection et de
bénédiction, etc.) ;
- les sacrements : baptêmes, mariages,
cérémonies funèbres.
Olivier MANITARA
Extrait du livre
« Comment s’entourer de bons symboles »

- la lecture des psaumes des Archanges ;

Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes
du 14 mars 2021 :
Nous avons eu le plaisir de nous
retrouver et d’approfondir la « science
pour aller vers Dieu ».
La vidéo de cette homélie est
disponible sur Youtube https://
youtu.be/G0p8YOZd8gg
Le dimanche 21 mars, à l’issue de la
célébration de l’Archange Raphaël,
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nous avons eu la grande joie d’accueillir
une nouvelle âme dans notre
communauté « Jacqueline » qui aime
souvent nous gâter avec des « douceurs
sucrées » et que nous aimons appeler
affectueusement « notre mamie ».
Qu’elle soit accueillie par nous tous et
bénis.
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