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Offices 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) :
dimanche 14 et 21
novembre 2021
au 13 rue St Maurice
17100 SAINTES
Participation libre, ouvert à tout
public.

Enseignement de
l’Archange Michaël :
allégorie de la chèvre et du
poteau.

E

n étudiant le livre « L’évangile de l’Archange Michaël
méditations guidées - Mantras - Invocations Visualisations… Un guide complet et pratique pour
s’approcher de l’énergie vibratoire de l’Archange Michaël et
éveiller le feu intérieur secret. » écrit en 2006 par Olivier
Manitara j’ai lu une anecdote surprenante qu’il partage avec
nous et qui est emplie de sagesse. C’est cet enseignement que
je souhaite partager avec vous ce mois-ci
Par delà l’histoire qu’il nous raconte, c’est tout un
enseignement qui s’ouvre à nous
« Un jour, un ami m'a demandé de garder son troupeau de
chèvres durant toute une après-midi. Alors que je devais
conduire les chèvres dans un pâturage, une chèvre s’arrêta
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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 21 novembre 2021
de 10H30 à 12H30
4 rue Rausky
64000 Pau
ou par lien ZOOM
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.
Contact et renseignements :
Léonor DIEZ 06 153 158 10
(pour participer par ZOOM une
participation aux frais de 5€
est demandée)
Of ce 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

net devant un poteau. Elle ne comprenait pas qu’il lui suf sait
de bouger de quelques centimètres à droite ou à gauche pour
passer et ne bougeait plus. J'étais absolument sidéré. Le reste
du troupeau s’éloignant, je ne pouvais pas la laisser seule.
J'essayais tant bien que mal d'expliquer à cette chèvre qu'il
n'y avait aucun obstacle devant elle mais en vain… Ni tenant
plus, je m'approche d'elle pour la tirer la tête à droite ou à
gauche du poteau. À peine l'avais-je touché qu'elle se laissa
tomber sur le sol sans aucune résistance, s'abandonnant
totalement à moi comme si j'étais un prédateur. Impossible
même de la faire se relever : elle attendait la mort. Et pour le
coup, c'est moi qui devenais chèvre
J'ai longuement médité sur cette expérience, et voici ce que
j’en ai compris
Nous, les humains, sommes bien souvent comme cette chèvre.
L'Archange Michaël est l'œil de Dieu et la lumière de la
conscience et de l'intelligence dans l'homme. Il apporte la
sagesse dans la vie intérieure de l’homme. Cette sagesse est
cachée dans l'œil, dans la façon de regarder. Si l'homme
regarde le monde en projetant ses propres illusions et
limitations, il trouvera tôt ou tard un poteau devant lui. Ce
poteau est sa propre limitation, la synthèse de ses illusions, de
ses croyances erronées, de ses conceptions limitatives. Cellesci sont des sphères spirituelles qui vivent autour de l'homme
et le maintiennent dans le royaume de la mort. Et que
l'homme soit un matérialiste ou un spiritualiste ne fait aucune
différence : ces sphères sont autour de lui et le limitent. C'est
ce que la science initiatique appelle « le dragon ». Ce dragon
vit dans l'homme, mais aussi autour de lui, dans son regard
Celui qui s'associe avec l'Archange Michaël reçoit la capacité
d'ouvrir sa vision intérieure et d'être libéré de l'envoûtement,
du « mauvais œil » du dragon. Son regard s'ouvre et il perçoit
l'homme dans la lumière du Père, l'homme originel, tel que
voulu par Dieu. Dieu n'a pas voulu que l'homme s'arrête
devant un poteau, que sa vie soit limitée par sa nature
inférieure. Il a mis dans l'homme une nature divine et une
nature mortelle, a n que l'homme connaisse la liberté et
cultive l'intelligence et l'autonomie. En s’associant avec sa
nature divine, il peut triompher de sa nature inférieur ; par
contre s'il abdique le divin, il se trouvera immanquablement
devant un poteau. Sa destinée sera de se cogner la tête à ce
poteau jusqu'à ce qu'il s'éveille. Peut-être parviendra-t-il à le
défoncer à force de cogner dessus, alors un autre poteau se
dressera devant lui jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il doit tout
simplement tourner la tête pour regarder l'immensité,
l'éternité, pour s'ouvrir à toutes les possibilités qui sont en lui
et autour de lui, pour rencontrer son Maître, son guide, son
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ami, l'homme plus grand, l'homme dans la sagesse
qui lui montre le chemin de la vie belle est libre.
Le dragon cherche à emprisonner l'homme dans
les limites de sa nature mortelle.
L'Archange Michaël cherche à éveiller le feu et la
lumière divine dans l'homme. Celui qui s'associe
avec l'Archange acquiert la capacité de percevoir
en chaque expérience qu'il fait ou qu’un autre fait
la présence du feu. Est-ce un feu de colère, un feu
d'illusion, ou un feu pur, une amme de vie et de
Dieu ? Ensuite, à travers ce feu, il fait apparaître la
lumière, la sagesse, la connaissance sacrée. Alors
chaque expérience peut devenir une source de
sagesse qui ouvre le regard. Même l'expérience
d'un autre devient une nourriture pour la lumière
intérieure en soi. C'est un enrichissement
permanent de la lumière divine en soi. Alors que
le dragon engendre la
poussière intérieure
qui retourne à la
poussière, l'homme
se frappe la tête
contre le poteau et ne
comprend rien, car
aucune lumière ne
s'illumine. Il ne
gagne rien à la
douleur et l'échec.
C'est une vie de
désespoir. Il a besoin
d'une réaction brutale
pour qu'il vienne à
s’éveiller. Même si
un être de lumière vient le voir pour l'aider, il dira
que c'est un ennemi
L'homme uni à l'Archange est celui qui voit les
choses avec l'œil de la lumière et qui sait extraire
de chaque événement une sagesse divine
L'Archange Michaël est l’aigle au regard perçant
qui voit l'ennemi ou l’ami de loin car tous ces
centres sont éveillés dans la subtilité et son regard
est ouvert à 360°
L'Archange Michaël et un feu de puri cation, un
feu d'amour qui est capable d'agir sans frontière.
C'est un feu dénué de peur, qui ne calcule pas,
mais qui réalise sans aucune retenue ce qui est
juste, vrai, beau et noble. Il ne s'approche pas des

L'Archange Michaël est celui qui est aussi grand
que la montagne de
Dieu. Il se tient au
sommet de cette
montagne et son
royaume s'élève dans
l'immensité au-dessus
de l'horizon, mais il
inclut également tout
ce qui est en dessous
de l’horizon
Il devient la force et la
lumière dans l'homme
éveillé qui accepte de
se battre pour une
cause divine, pour des
idées éternelles, pour la victoire de la lumière, de
l'amour, de la beauté sur la terre et dans toutes les
sphères d'existence de l'humanité
Alors l'Archange descend dans cet homme comme
une colonne de lumière vérité et l'homme devient
à son tour une colonne dans le temple du TrèsHaut, unissant le haut et le bas dans l'alliance de
lumière
Cette colonne, c'est le bâton de Dieu, le poteau
sacré, le totem, la baguette magique qui, au lieu
d'être devant l'homme pour lui barrer la route,
entre en lui pour l’éveiller dans la sagesse des
mondes.
Olivier MANITARA
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hommes qui ont peur de perdre, qui ont peur des
conséquences de leur choix. Il dit que le dragon
est celui qui anime la pensée dans l'homme,
faisant naître en lui la peur et l'espoir d’obtenir
une clémence et un réconfort dans le monde
physique ou même dans les mondes subtils
illusoires. Ainsi l'homme se laisse entièrement
gagner par son emprise et l'Archange ne peut plus
s'approcher. En effet, il existe une in nité de
monde et ce n'est pas parce qu'un monde est
« subtil » qu'il est vrai. De nombreux mondes font
naître des fausses conceptions de Dieu, des Anges
et des Archanges, et de la vie en général. Pour
sortir de l'emprise de ce monde d'illusion, il faut
s'élever au-dessus de la hauteur de l'homme. C'est
le rôle des Maîtres de leur École
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Extrait du psaume 287 de l’Archange Gabriel :
« La loi de l’épreuve, de l’éveil et de la Sagesse. »
Pour tout ce qui se produit dans votre vie,
il y a une raison apparente ou cachée
Aucune souffrance n'est gratuite
Bien des hommes vivent l'épreuve d'une
façon inconsciente et passive. Ils se disent
que c'est une punition ou alors que c'est le
fruit du hasard
Je vous dis qu'en tout règne la sagesse
Peu importe l’épreuve, mais sachez que
rien n'arrive de rien et que tout ce qui se
produit contient un sens profond et cherche
à éveiller I'homme ou à le stopper dans des
actes qui
pourraient être
irréversibles
pour
sa
destinée
Apprenez à
considérer
l'épreuve
comme une
bénédiction.
Pour celui qui
marche sur le chemin de l'éveil et du
service de l'immortalité, il ne peut en être
autrement
L'épreuve est une protection qui empêche
l'entêtement et la persévérance dans
l'erreur
Sans l'épreuve, l'erreur pourrait non
seulement s'inscrire profondément dans la
vie de l'homme, mais se transmettre aux
générations futures comme une écriture
indélébile
L'épreuve pousse I'homme à s'éveiller et à
se redresser
C’est pourquoi vous ne devez pas être
plaintifs devant l'épreuve, en pensant que
cela vous tombe dessus par hasard. Je vous
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dis que le hasard n'a rien voir dans cette
histoire
L'épreuve est liée à votre lignée, à votre façon
de vivre, de penser, d'écouter, de regarder, de
respirer, de parler, de marcher. Elle est un
appel à I'éveil, à l'observation, à Ia méditation
qui permettent de vous recentrer et de vous
ouvrir au monde et aux autres
Celui qui a souffert regarde bien souvent le
monde différemment
La souffrance n'est pas obligatoire, elle est Ie
résultat d'un manque de sagesse
Vo u s d e v e z
toujours
chercher à
conduire
l'épreuve vers
la sagesse
Tout ce que
vous vivez
doit avoir pour
but d'être
conduit dans
une expérience positive a n d'être offert à
Dieu, à sa statue, à son culte de Ia lumière
sage et à son corps d'immortalité
Tout ce qui ne sera pas offert à Dieu sera
perdu, or Dieu ne permet qu’à la sagesse de
s'approcher de Lui et d'entrer dans son corps
Ne vous entêtez pas dans l'erreur
Ne restez pas bloqués dans le monde de
l'épreuve en vous concentrant dessus et en la
ressassant toute votre vie
L'épreuve est un passage, un moyen de payer
des dettes et surtout de s'éveiller et de passer
à autre chose
Si l'épreuve vient, c'est le moment de payer et
de se transformer. Voyez cela comme une
bénédiction et ne soyez pas rancuniers, ne
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vous faites pas attraper par le piège du
mécontentement et de l’amertume
II est juste et sage de payer ses dettes et de
se dégager du sombre
En vouloir à soi-même, au monde entier ou
à Dieu ne réglera pas le problème, bien au
contraire
Dites-vous que Dieu vous a bénis et
protégés en ne vous permettant pas d’aller
trop loin sur le chemin de la perdition et du
recyclage. C'est comme une bonne fée qui
s'approche de vous et vous permet
d'exaucer votre voeu, non pas de vouloir
n’importe quoi, mais
d'aspirer à changer de vie,
de comportement,
d'attitude et de vision
Père Gabriel, comment
faire lorsque l'épreuve est
insupportable et qu'elle
détruit tout à l'intérieur de
nous
L'épreuve vient lorsque
l'homme a créé un monde
autour de lui qui n'est plus
gérable et négociable
Si vous laissez l'épreuve
entrer en vous et s'installer
de façon à ce que ce soit
elle qui gouverne votre vie
et plus la lumière de Dieu et des Anges,
vous ne comprendrez pas Ia loi de I'éveil et
de marcher avec Dieu en conduisant tout
vers Ie corps de I’immortelle sagesse
Celui qui se laisse terrasser par l'épreuve est
un enfant qui n'a pas d'autre but dans sa vie
que lui-même et ses jouets. II regardera
l'épreuve comme une injustice, une
punition, une fatalité. Pourtant, il suf t de
regarder juste à côté pour s'apercevoir que
le soleil est toujours lå. Maintenant, si vous
décidez de fermer les rideaux de votre
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maison et de demeurer dans la souffrance
parce que cela ne s'est pas passé comme
vous aviez décidé, vous allez provoquer des
blessures internes qui seront indélébiles.
Elles vivront en vous et à la moindre
occasion, elles vous rappelleront sans cesse
leur existence, vous reliant au monde
souterrain
Le but de Ia vie, de I'épreuve et même de Ia
souffrance n'est pas d'engendrer des
blessures qui ne cicatrisent pas, mais au
contraire, de retrouver la jeunesse de l'âme,
de l'esprit, de la vie intérieure
Le corps est une chose et la
destinée qui anime et
conduit le corps en est une
autre
Le corps appartient au
monde du recyclage
La destinée appartient au
monde de la mort, à l'audelà, à l'invisible, au
double
II est important de bien
séparer les mondes et de ne
pas franchir certaines
limites
Vous pouvez faire des
erreurs avec votre corps,
comme poser un mauvais
pas, mais vous ne devez pas
engendrer de dettes dans les
mondes invisibles, créer une mauvaise
écriture ou appeler les esprits malsains
Un Essénien doit être dans une bonne
association et se tenir dans l'alliance et la
bénédiction de Dieu
L’Ange de la gratitude doit être votre
bouclier, votre armure, votre forteresse
Ne vous associez pas aux esprits du
mécontentement. de la médisance et du
trouble
Soyez dans l'éveil, l'étude, le service de
Dieu et le remerciement
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Remerciez en permanence pour votre vie et
pour tout ce qui vous est donné par Dieu et ses
serviteurs
Remerciez pour tout ce que vous avez et pour
tout ce que vous pouvez entreprendre avec
cela
Ne soyez pas tristes de ce que vous n'avez pas
Dieu est juste. Dieu est sage. Dieu est bon
À vous de ne pas détruire ce que Dieu vous a
donné en refusant les épreuves et on ne tirant
aucune sagesse de ce que vous êtes amené à
vivre
Croyez-moi, lorsque vous aurez compris la loi
de l’épreuve, de l'éveil et de la sagesse, toute
votre vie changera, car vous n'aurez plus le
même comportement, la même attitude et la
même conscience
Bien souvent, il suf t de regarder un petit peu
à droite ou à gauche pour s'apercevoir que le
soleil est là, que la vie est belle, que la
profusion s'impose

Si vous êtes plongé dans la tourmente et
qu'elle vous force à regarder le monde d'une
façon particulière, cela ne signi e pas que
cette vision durera toujours ; elle est
provisoire, elle attend que vous vous
éveillez a n d'arrêter d'engendrer des dettes
et de rendre mécontent les êtres autour de
vous
Vous ne devez pas passer dans un autre
monde en laissant des déchets et des dettes
derrière vous
Chaque étape de la vie doit être posée sur
une terre stable et sage a n de passer dans
les mondes supérieurs en étant pur et clair
Vous ne devez pas vivre en étant inconscient
et irresponsable pour ensuite vous plaindre
de recevoir le bâton du redressement
Apprenez à tous conduire vers la sagesse
a n de faire apparaître le corps
d'immortalité, le corps de la dignité, de la
stabilité, de la clarté.

Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes
du 12 septembre 2021 :
Lors de cet of ce nous avons eu le plaisir de
nous retrouver après la pause estivale
Nous nous sommes retrouvés pour chanter et
notre homélie nous a permis de découvrir
notamment le psaume 237 de l’Archange
Michaël qui est un psaume majeur pour la
compréhension de la tolérance comme une vertu
essentielle pour aller vers Dieu et pour être
reconnu comme essénien.
Nous avons ensuite célébré l’arrivée d’une
nouvelle âme parmi nous, Christophe, qui a reçu
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Nous avons annoncé ensuite une grande
nouvelle pour cette année essénienne qui
commence : nous allons nous retrouver
dorénavant 2 fois par mois, habituellement le
1er et 3ème dimanche de chaque mois (sauf
exception). Pour connaître notre calendrier de
rencontre :
http://www.eglise-essenienne-chretienne6
nouvelle-aquitaine.fr/
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le « Bon retournement du coeur ». Qu’il soit
accueilli par chacun de nous comme un frère sur
le chemin et qu’il soit béni de sa présence à nos
côtés

