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et rattachée à l'Eglise Essénienne Chrétienne du Canada

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 5 et 19 décembre
2021
au 13 rue St Maurice
17100 SAINTES
Participation libre, ouvert à tout
public.

Enseignements essénien
sur la mort

L

e mois de novembre est celui où l’on fête
les morts.

Tabous dans notre société par la peur
qu’elle inspire, il est pourtant nécessaire de
comprendre sa véritable nature à l’éclairage de
l’enseignement essénien.
Que nous soyons jeune ou « plus mûr », il est
salvateur de se libérer de la peur et placer notre
existence dans une compréhension différente. En
effet lorsque nous prenons réellement conscience
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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 19 décembre 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

que notre âme est immortelle, nous entrevoyons
une autre perspective de notre existence et un
nouvel élan peut apparaître dans notre vie.
A n d’approfondir ce sujet et mieux connaître ce
qu’est la mort, je vous propose d’étudier des
extraits du psaume 242 de l’Archange Ouriel « La
mort, l’Ange, l’âme et la conscience ».
« Beaucoup parlent de la mort comme d'une étape
de la vie dans laquelle l'homme perd son corps,
son existence terrestre et part vers un autre monde
inconnu.
Du point de vue de l'existence humaine, la mort est
l'équivalent d'un sommeil.
La mort est juste un renouvellement des cellules
qui permet de reprendre sa vie en mains, de la
continuer et de la faire évoluer.
Les hommes se font beaucoup d'idées sur la mort:
certains cultivent un grand espoir, comme si la
mort était l'aboutissement de la vie, alors que
d'autres en ont peur.
Je vous dis: que ce soit la mort ou la vie, c'est
juste une question momentanée ou une vision de
l'existence.
Si vous voulez réellement connaître la réalité,
sachez qu'avant tout, vous êtes des âmes et que
tant qu'il y a le cycle de l'incarnation, l'âme évolue
et qu'il n'y a donc jamais d’arrêt. »
Il est en effet important de se sentir dans cette
continuité d’existence. Nous sommes des âmes
éternelles qui cheminons sur la Terre qui elle est
notre école. Il nous revient la responsabilité de
comprendre le sens de notre vie a n de lui donner
le sens voulu par Dieu à l’origine : faire que Dieu
ait une place dans notre vie et sur la Terre a n
qu’il soit dans la victoire.
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« La perdition pour l'âme, c'est lorsque
l'homme s'associe et s'enchaîne avec des
mondes sombres jusqu'à ne plus pouvoir
sortir du cycle de la vie terrestre. Cela
signi e qu'il reviendra sur la terre sans
conscience pour toujours vivre dans la
souffrance. Il vivra et mourra dans la
souffrance sans avoir accès à la réalité
de l'âme.
Je veux que vous preniez conscience que
la mort existe déjà dans votre vie et que
vous pouvez percevoir son action dans ce
qui éteint la Lumière, dans ce qui
atrophie le pouvoir créateur de
la pensée, des sentiments et
de la volonté.
Quand l'homme perd sa
lumière intérieure et qu'il est
enfermé dans un monde sans
pouvoir en sortir, pour les
mondes supérieurs, il est
mort.
La mort, c'est ne plus pouvoir
évoluer, être bloqué, ne plus
pouvoir se transformer,
s'éveiller. C'est cela, la nonexistence. »
La mort n’est pas la n de notre corps
physique. La mort c’est de vivre
prisonnier de notre corps en ayant perdu
notre lumière intérieure, sans trouver le
chemin qui mène vers notre âme, sans
comprendre notre place dans la création.
« Si l'homme est enfermé dans un monde
où il nourrit sans cesse les mêmes
pensées, il n'existe plus parce qu'il n'y a
plus d'appel des esprits et des mondes
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supérieurs et de communication avec
eux. La mort physique devient alors une
libération de l'emprisonnement et de
l'esclavage d'un monde qui a asservi le
corps. (…) »
A l’opposé de certains principes humains
qui veulent nous faire croire que la vie du
corps physique est essentielle et que pour
elle, tous les sacri ces sont bons :
l’enseignement essénien nous permet de
mettre notre corps physique à sa juste
place comme le cavalier sur son cheval.
En effet, celui-ci peut être une
prison lorsque la lumière de
l’âme y est absente ou qu’une
grave maladie le rend inapte à
pouvoir trouver le chemin de
la Lumière intérieure.
« Que vous ayez ou non un
corps, ce qui est important,
c'est ce que vous allez ancrer
éternellement à l'intérieur de
vous. Pour cela, vous devez
non seulement apprendre à
vous concentrer sur ce qui est essentiel,
mais surtout éveiller votre
conscience. (…)
La conscience, c'est une terre et un ciel,
c'est un monde qui s'ouvre et que vous
pouvez voir. Ce monde vous révèle toutes
les facettes d'une autre vision, il apporte
un éclaircissement fondamental, une
évidence et conduit vers la
transformation ou la réalisation. (…)
La conscience, c'est ce que vous devez
chercher par-dessus tout, car elle est le
trésor de votre vie. Cherchez-la à travers
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l'étude des textes sacrés, la méditation,
les rituels, la dévotion, la participation à
l'oeuvre de Dieu dans votre vie
quotidienne, car le but est d'éveiller la
conscience. (…)
La conscience nous est révélée comme
étant le but à atteindre et comme le
moyen de participer à la création de
Dieu.
« La conscience, c'est votre véhicule.
Lorsque vous serez de l'autre côté du
voile de la vie, ce sera la
même existence et si vous
avez éveillé la conscience,
elle sera là.
Quand vous perdrez le corps
physique, il faudra que les
portes s'ouvrent pour vous
montrer qui vous avez été et
quels sont les mondes
auxquels vous êtes liés.
Sachez que de l'autre côté
du voile, il y aura des
sentiments d'af nité, des
mondes proches de vous,
mais il sera dif cile de déterminer si cela
vous appartient réellement ou si cela est
juste une in uence qui s'est incrustée
dans votre vie pour faire naître un lien
d’af nité.
Si vous avez honoré le cercle de Dieu de
la Ronde des Archanges et avez soutenu
le culte de la statue en y mettant l'étude,
la méditation et la dévotion de votre âme
immortelle, vous retrouverez dans votre
vie et votre chemin après la mort du
corps ces règles de vie que vous avez
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appliquées de l'autre côté. Les portes du
monde de la mémoire s'ouvriront pour
vous et vous diront ce qui vous
appartient et ce qui n'est pas à vous.
La conscience est un être supérieur divin.
Elle est ton âme immortelle, ton Ange,
qui chercheront toujours à éveiller en toi
une vision supérieure à ta vision
mortelle. »
L’Archange Ouriel nous révèle que de
l’autre coté du passage du voile (de la
mort) c’est la conscience que nous
aurons développée en nous
durant notre vie ici-bas qui
nous permettra de continuer
notre chemin. Selon les
associations que nous auront
tissées ici, selon notre
évolution, la loi d’af nité
déterminera dans quel monde
nous continueront notre
voyage. Si nous avons
consacré notre vie
exclusivement au monde
terrestre, nous rejoindrons des
mondes en af nité avec lui
pendant un certain temps avant notre
retour sur terre. Si notre vie a été en
partie consacrée à servir l’éternité, c’està-dire Dieu, nous irons dans des mondes
en af nité avec elle.
« Si tu vis dans le monde mortel, tu es
limité à ta perception de ce monde. C'est
cela, l’enfermement.
Seul un Ange, messager de Dieu, être de
Lumière, peut venir t'éclairer et t'ouvrir
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les portes d'une perception supérieure
qui te libère. Cet être, c'est la conscience.
Je dis « conscience », « Ange » ou « âme
immortelle »; c'est le même être dans des
sphères d'existence différentes.
La conscience touche l'homme et l'éveille
parce qu'il est prêt, qu'il a lâché prise, a
connu de la souffrance ou de la joie, ou
par la méditation ou le culte de la
Lumière, peu importe, mais ce qui est
sûr, c'est que son corps est détendu.
Être détendu ou désillusionné permet à
la conscience de
s ' a p p ro c h e r e t d e s e
manifester.
La conscience sera
toujours ton alliée, car elle
est ton Ange, ton guide, ton
protecteur bienveillant.
La conscience est l’âme.
(…)
Rappelle-toi: lorsque la
conscience apparaît, c'est
une grande, très grande
bénédiction, car toujours,
elle ouvre un chemin qui
permet d'avancer et de
réaliser.
La conscience est toujours un signe
d'évolution dans la vie de l’homme.
Si la conscience n'est plus dans ta vie,
inquiète-toi, car tu risques de stagner et
d'arrêter ton évolution.
Beaucoup d'êtres disent: « J'ai
énormément de prises de conscience, car
je comprends sans cesse des choses et
des choses », mais tu dois différencier
une compréhension intellectuelle d'une
prise de conscience.
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La conscience n'est jamais abstraite, elle
amène toujours une transformation
intégrale et une réalisation concrète. Par
exemple, un être prend conscience de
l'aspect nuisible de manger de la viande
et il devient végétarien. La conscience
amène une clarté, une énergie, une force,
une réponse, une lucidité telles qu'il se
crée un nouveau corps et arrête de
manger de la viande.
C'est ainsi qu'agit la conscience: elle
engendre un changement radical et
dé nitif, elle ouvre le
chemin d'une nouvelle vie.
Bien sûr, il faut être prêt,
d'où l'utilité de la Ronde
des Archanges, de
l'éducation essénienne (…)
Dans sa vie, l'homme doit
pouvoir rencontrer 24
états de conscience qui
transformeront sa vie pour
faire de lui un sage,
capable de maîtriser les
lois qui gouvernent la
destinée.
Regarde combien de fois tu
as changé ta vie et tu connaîtras l'âge
que tu as dans l'évolution d'un homme
sur la terre. »
Soyons actif et volontaire pour faire
grandir la conscience en nous. Pratiquons
la méditation, les Arcanas, les rituels et
tous les enseignements esséniens pour la
faire grandir.
Dans la joie, je vous bénis.
Gérard PETITBOIS
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Compte-rendu des offices religieux public à Saintes
des 10 et 24 octobre 2021 :
Le 10 octobre nous avons étudié
l’allégorie de la chèvre et du poteau
où Olivier Manitara nous expliquait
que la plupart des humains sont
comme des chèvres qui n’avancent
plus dans leur vie car ils ont un poteau
devant eux. Ce poteau se sont les
illusions et les limitations du monde
de l’homme et par l’enseignement de
l’Archange Michaël l’homme peut
être éclairé, avoir un autre point de
vue. Cela devient une force et une
lumi re. Ainsi l'homme veill accepte
de se battre pour une cause divine,
pour des id es ternelles, pour la
victoire de la lumi re, de l'amour, de
la beaut sur la terre et dans toutes les
sph res d'existence de l’humanit .

Le 24 octobre nous avons pratiqué le
1er Arcana enseigné par l’Archange
Gabriel, en lien avec son psaume 246
« Tu ne tueras pas la vie ». Ce psaume
nous enseigne que qu’il ne faut pas
tuer la vie en nous c’est-à-dire être
conscient de tout ce qui peut nous
empêcher de vivre consciemment avec
les mondes divins, de tout ce qui nous
empêche de respirer avec tous les
niveaux de notre être qu’il soit
physique ou plus subtil.
Lors du 2ème of ce de chaque mois
nous étudierons désormais un Arcana
de l’Archange Gabriel avec le psaume
correspondant.
Soyez bénis.

Cliquez sur les images du document PDF pour voir les vidéos

é

6

é
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