Numéro 53

décembre 2021

BULLETIN DE L’ÉGLISE
ESSÉNIENNE CHRÉTIENNE
DE NOUVELLE AQUITAINE
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 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) :

Enseignements essénien
sur la fête de Noël

dimanche 9 janvier 2022
au 13 rue St Maurice
17100 SAINTES
Participation libre, ouvert à tout
public.

B

ien qu’il soit rattaché dans notre culture à une
fête religieuse, Noël est en réalité une fête qui
existait bien avant la religion chrétienne. Noël
est un moment privilégié et une fête dans le subtil
pour toute la nature. C’est l’instant où la lumière
renaît parmi les ténèbres.
La période avant Noël, l’Avent nous invite à un retour
vers soi, à une intériorité sacrée. Notre corps
confronté au froid se sent attiré par le calme et le
repos dans l’intérieur de son foyer. Les longues
soirées d’hiver nous poussent à ré échir sur nous
même et à rechercher notre lumière intérieure.
Le solstice d’hiver est le moment précis où le soleil
laisse apparemment la place à la nuit.
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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 23 janvier 2022
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
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Cette année le 21 décembre à minuit le soleil sera
exactement à la vertical de notre position mais de
l’autre côté de la Terre.
Nous aussi nous devons vivre cette expérience
intérieure, alors que notre moi personnel semble
triompher, nous devons laisser grandir en nous le lien
qui nous unit à notre amme sacrée, celle qui est de
toute éternité unit au Père. Si nous souhaitons
ardemment nous rapprocher du Père et faire grandir
la amme en nous, l’union se fera, nous serons 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.
Noël est porteur de multiples messages et à chacun
de leur niveau, ils sont riches d’enseignements pour
nous.
Les évangiles canoniques nous racontent que Jésus
est né dans une grotte ou une étable et que personne
ne voulait accueillir le couple de Marie et Joseph.
Cela signi e que la Lumière est difficilement
acceptée dans le monde des hommes et que celle-ci
arrive dans un «corps» (la grotte) pauvre et délabrée 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
c’est notre propre corps mais que celui-ci est déjà
habité par un moi super ciel (notre ego) qui ne veut
pas céder sa place à la Lumière de celui qui vient pour
nous instruire.
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),
l’âne la sagesse qui vient du ciel, l’intelligence (qui
siège dans la tête) et l’enfant Jésus situé entre les
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d e u x , r e p r é s e n te l e co e u r, l ’ A m o u r
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, 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
d a n s n o t r e c o e u r,
n o t r e i n te l l i g e n ce
laisse la place à la
Sagesse et notre
volonté à la Force de
Vie.

qui nous rappelle 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: LaoTseu, Manitou, Milarepa, Esclarmonde,
Hermès, Moïse, Zoroastre, Bouddha,
Krishna, 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…
Vo i c i q u e l q u e s
éléments
de
sagesse que j’o re
à
votre
méditation.

L’Amour est le seul
chemin pour gravir la
montagne de l’initiation.
La Tradition nous rapporte aussi d’autres
enseignements sur Noël. Il nous est dit que
les 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.

Je vous souhaite de merveilleuses fêtes,
entourées par la chaleur et l’a ection de
tous ceux que vous aimez mais aussi bénis
par la Lumière de votre être intérieur qui
grandit au contact de la Lumière
Christique.
Recevez ma bénédiction.
Gérard Petitbois.

La magie de Noël réside aussi dans la
préparation de la fête et des décorations.
Le sapin qui reste vert et résiste au froid de
l’hiver, doit être décoré avec conscience et
gratitude. Il se dresse dans une verticalité
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Méditation pour préparer Noël
à la Lumière d’un Ange

P

our préparer Noël1, tu peux pratiquer
cette méditation :

Pose-toi sur la Mère dans la posture juste de
la méditation, de l'éveil et de la sancti cation
de notre Tradition.
Accepte que la Terre te porte et offre à ton
corps la bénédiction et le calme de la Mère.
Le corps aime, raffole d'être posé sur la Mère
et de pouvoir compter sur sa présence stable
et bonne.
Pose alors tes sentiments, tes sensations, tes
sens puis tes pensées en leur offrant le repos,
le calme, la
neutralité, la
pureté.
Laisse tout cela se
détendre, libèreles du monde
envahissant des
hommes.
Pense à l'eau pure
de l'Archange
Gabriel 2 qui te
nettoie, traverse tous tes sens et leur offre le
calme.
Prends une grosse bougie que tu devras
garder jusqu'à la fête de Noël.
Ainsi, ce que tu auras travaillé jusqu'à la fête
et qui sera "chargé" dans la bougie pourra être
partagé avec tous ceux que tu aimes comme
une bénédiction de Lumière.
Pour cela, tu pourras l'allumer le soir de Noël
en présence de toute ta famille pour qu'aucun

Cette bougie est allumée sur la Terre, au
moment de l’année où les nuits sont les plus
longues. C’est pour célébrer les étoiles et
honorer ceux et celles qui ont su allumer la
Lumière qui ne s'éteint pas et qui glori e le
Père dans les mondes.
Celui qui parvient à allumer sa amme
devient une étoile, et sa Lumière éclaire
l'univers et les espaces lointains.
Laisse les pensées
conscientes, les
souhaits et les
paroles
se
concentrer comme
une force d'âme
dans la substance
de la bougie et
rayonner à travers
la amme.
Fais cela de façon
à ce que tous ceux
qui t'entourent puissent béné cier de ton
travail suivant leur degré d'évolution ou de
compréhension.
Le soir de Noël, allume cette bougie
consciemment et place-la dans un endroit où
elle ne pourra pas s'éteindre.
Ainsi, tu invites ta famille, ceux que tu aimes
à célébrer la naissance de la Lumière dans le
monde, mais tu invites également la Lumière
elle-même et son messager angélique dans ta
maison, ta famille, ta vie et ton cœur.
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être dans le monde ne soit privé de la Lumière
de son Ange et de la protection des mondes
supérieurs.
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Recevez mon Amour. Sachez qu'à travers le
soutien mutuel de la Ronde des Archanges
vous n'êtes jamais seul(e)s.
Joie et Paix de voir notre Père Gabriel
s'approcher de nous. Lui et son royaume, lui
et sa parole, lui et ses Anges, grand et fort, et
glorieux au-delà de tout concept humain.

« Ange ..... , viens allumer mes pensées.
Ange ..... , viens réchauffer mes sentiments.
Ange ..... , viens vivi er mes actes.
Que ma vie soit dédiée à la belle Lumière qui
relie mon Ange à l'intelligence divine de la
Ronde des Archanges.

Olivier MANITARA.
© Copyright Olivier Manitara 3 Décembre
2007

1 Tu peux la réaliser autant de fois que tu le
souhaites suivant l’intensité et la force
magique que tu veux y mettre…
2 Rappelle-toi : l'Archange Gabriel viendra
dans peu de temps animer le temple consacré
de la Nation Essénienne et nous pouvons dès
maintenant nous préparer ensemble,
commencer à sentir sa présence, son
approche.
______________

Tous les jours jusqu'à Noël, tourne-toi vers
l’Ange de la Ronde des Archanges ou l’Ange
avec lequel tu es relié si tu es dans l’école de
la Ronde des Archanges et prononce trois fois
son nom.
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Je demande à être digne de la présence et de
la guidance de l’Ange……..
Je demande à ce que ma vie soit utile et qu'en
moi, l’Ange………. et toute sa famille
puissent trouver la victoire.
Je donne l'autorisation à l’Ange………… de
me guider sur le chemin, a n que jamais je ne
m'écarte, que je reste fort, stable, clair et
déterminé pour que la Lumière du Père
s'incarne et vive à travers moi dans la liberté.
Je veux penser avec toi Ange…………
Je veux sentir en toi Ange…………….
Je veux agir en union parfaite pour la gloire
de ce qui est le message que tu portes du Père
pour moi, pour ma vie, pour ma destinée.
Qu'aucune obscurité ne puisse jamais
s'emparer de ma vie.
Donne-moi la force de rester dèle.
Amin. »
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Compte-rendu des offices religieux public à Saintes
des 14 et 21 novembre 2021 :
Le 14 novembre nous nous sommes retrouvé
pour un magni que of ce.
En ce mois de novembre où nous fêtons les
morts nous avons étudié le psaume 242 de
l’Archange Ouriel sur « La mort, l’Ange,
l’âme et la conscience ». En effet il nous est
apparu intéressant de nous pencher sur le
point de vu des Archanges pour savoir ce
qu’est la mort… et comme toujours nous
n’avons pas été déçu !
En effet pour un Archange 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 lumi re int rieure, sans trouver
le chemin qui m ne vers notre me, sans
comprendre notre place dans la cr ation.
L’Archange Ouriel nous r v le que de
l’autre cot du passage du voile (de la mort)
c’est la conscience que nous aurons
d velopp e en nous durant notre vie ici-bas
qui nous permettra de continuer notre
chemin. Si nous avons consacr notre vie
exclusivement au monde terrestre, nous
rejoindrons des mondes en af nit avec lui
pendant un certain temps avant notre retour
sur terre. Si notre vie a t en partie
consacr e
servir l’ ternit , c’est- -dire
Dieu, nous irons dans des mondes en af nit
avec elle.

Ainsi le psaume 247 de l’Archange Gabriel
nous a permis de nous interroger sur :
qu’est-ce que la vérité ? Qu’est-ce que le
mensonge ?
En fait, selon le point de vu de l’Archange,
seule la vérité de Dieu est la vérité ! C’est-àdire que dans le « monde de l’homme » qui
vit éloigné de Dieu, c’est le règne du
mensonge. Pour connaître et s’approcher de
la Vérité, il faut s’approcher de Dieu.
Si l’on raisonne d’une façon plus
intemporelle donc plus proche de Dieu nous
pouvons dire que TOUT est vrai car le
TOUT appartient à Dieu. Si on parle d’un
mensonge on peut dire qu’il est vrai car
c’est un « vrai mensonge ». La vérité
rapproche de Dieu tandis que le mensonge
rapproche du néant et nous éloigne de Dieu.
Je vous propose de méditer le dernier verset
« Le mensonge, c’est ne pas savoir qui tu es
et être dans une vie qui ne t’appartient pas,
qui n’est pas la tienne, mais qui a été
ordonnée d’après les exigences, les désirs, la
volonté d’une intelligence qui n’est pas celle
de Dieu, de ton âme, de ton Ange. »
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à

é
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Le 21 novembre nous avons étudié et
pratiqué le 2ème Arcana de l’archange
Gabriel avec son commandement « Tu ne
mentiras pas devant la vérité,
tu ne peux mentir que devant le menteur »

