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Association cultuelle loi 1905 déclarée à la sous-préfecture de Saintes (17)
et rattachée à l'Eglise Essénienne Chrétienne de France.

Offices à Saintes:
Dans le précédent numéro de
ce bulletin nous vous
annonçons la gestation d’une
nouvelle Maison de Dieu.
Voici donc officiellement son
« bulletin de naissance » !
Le lieu des réunions se fera
chez:
Gérard et Catherine Petitbois
14 impasse des Cerisiers
17610 CHANIERS
Les dates retenues pour 2017
sont les dimanches:
14 mai
4 juin
17 septembre
15 octobre
12 novembre
10 décembre
Le programme:
- 1 0 H 3 0 : o ffi c e e s s é n i e n
- 12H00 : repas en commun
avec ce que chacun apportera
- 14H00 : réunion de Cercle
d’Etude avec soit une
conférence, une cérémonie ou
des chants jusqu’à 16H00.
Contact et renseignements :
Catherine Petitbois 06 81 32 61 12
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La Vie est floraison.
La vie est un mystère et le printemps nous donne l’occasion
d’en vivre l’expérience.
L’Archange lié à l’énergie du printemps s’appelle Raphaël.
Parmi les quatre éléments il est l’Archange de l’élément
Air. Il est le souffle de vie. Celui qui pousse tous les êtres
dont l’homme, à la floraison intérieure.
Cette floraison nous permet de prendre le chemin de
l’ascension intérieure.
Comme les végétaux germent pour sortir de terre c’est-àdire qu’ils reçoivent l’impulsion du ciel pour sortir de leur
carapace, traverser l’obscurité froide de la terre pour
trouver la lumière et la chaleur du soleil. Nous aussi nous
devons entendre l’impulsion de notre âme céleste pour
fendre notre carapace, oser traverser nos zones obscures et
trouver le soleil qui de toute éternité nous appelle à
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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
à Pau :
le dimanche 30 avril 2017
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 chaleureusement en attendant de vous
retrouver prochainement
Salle Récaborde
Rue René Fournets
Quartier du Hédas
64000 PAU
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
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retrouver notre origine divine.
Cette carapace qui veut nous empêcher de retrouver le
soleil est faite de tout ce que le monde des hommes nous
impose comme dogmes et comme peurs.
L’Archange Ouriel nous instruit de cela dans son psaume
274: « Ne te nourris pas de ce que le monde de l’homme te
propose, car il te conduira vers la peur, qui fera naître en
toi le refus de l’autre et l’aspiration à t’isoler. Tu voudras
devenir fort par toi-même et tu chercheras donc à acquérir
le pouvoir pour toi et à t’imposer. Toujours, il te montrera
que tu peux perdre ; alors tu sentiras la peur entrer en toi et
tu chercheras à t’en préserver. Ainsi, la peur sera ton
maître et c’est lui qui agira. Sous sa guidance, tu t’isoleras
jusqu’à devenir extrémiste, fanatique, sectaire… C’est
pourquoi je te dis : éloigne-toi du monde des hommes, de sa
politique, de sa science, de ses informations, car c’est une
influence qui te fait croire que tu es en communication, en
relation, alors qu’en fait, tu t’isoles de plus en plus, tu
t’enfermes en toi-même et te perds. Finalement, tu ne
connais plus rien, tu es juste dans une illusion de savoir. Tu
n’appréhendes plus le monde tel qu’il est, mais en fonction
de ce que tu as vu, entendu, de ce que l’on t’a dit et mis en
toi. Ainsi est fermé le chemin vers l’autre, car partout tu
vois des voleurs, des menteurs, des profiteurs… Quoi qu’il
en soit, ce ne sont plus des âmes vivantes, des disciples qui
portent des vertus de Dieu. Tous les hommes savent cela,
inconsciemment, dans le profond de leur coeur, mais ils
succombent, ils n’arrivent plus à dépasser les images que
cette information sournoise a placées en eux et maintenant,
ils sont submergés.
Je ne veux pas te conduire vers une vie austère où tu seras
obligé de rejeter tout ce qui vient du monde des hommes, ce
n’est absolument pas ma volonté, mais tu dois ouvrir des
espaces de discipline et de nettoyage afin qu’apparaissent
en toi le juste discernement et la force intérieure qui te
permettront de ne pas te laisser envahir et de préserver
l’espace de Dieu en toutes les circonstances. »
Nous sommes invités, chacun à notre place, à ne pas nous
laisser manipuler par tout ce que le monde des hommes
veut nous imposer comme « norme de vie » qui nous
éloigne de la « vraie vie », celle qui nous donne notre
dimension immortelle.
C’est à nous de trouver le juste équilibre entre une vie dans
le monde des hommes avec ce qu’il peut nous apporter
comme confort et relations épanouissantes avec nos
familles, nos amis, nos relations. Nous avons parfaitement
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le droit de nous intéresser à tout ce qui s’y passe, mais nous ne devons pas y consacrer l’essentiel
de notre vie, nous devons être suffisamment prudent pour ne pas y accorder plus de valeur que
cela car le « précieux » est ailleurs… Nous devons également trouver le temps pour cultiver notre
« graine intérieure » la faire germer et croitre pour entretenir et faire grandir notre relation avec
notre âme éternelle en lien avec Dieu. Cette relation, cette Alliance avec le monde Divin doit
donner des fruits qui pourront être partager pour le plus grand bonheur de tous. Car la Vie est
générosité, Dieu est générosité.
Le psaume 268 de l’Archange Ouriel nous explique bien cela:
« L’homme est destiné à être un arbre qui donne des fruits pour nourrir la vie, pour vivifier,
régénérer et illuminer.
La grande vertu de l’homme doit être le don de soi, l’hommage à Dieu, la sanctification,
l’offrande et le partage.
Si vous êtes inconscients de votre vocation, vous ne connaîtrez pas votre être véritable et vous
passerez à côté de votre destinée. Vous ne serez qu’une partie de vous-mêmes, qu’un bout, vous
vivrez uniquement dans les racines ou dans une branche, une feuille, le tronc sans comprendre la
globalité et la fonction, la vocation. Vous serez figés dans un aspect et ne pourrez concevoir autre
chose, et encore moins le mettre en action. Cela explique pourquoi vous regardez le monde avec
une vision froide, limitée, négative, pessimiste. C’est la perception de quelqu’un qui est enfermé
dans les racines. Celui qui est dans les branches aura une vision plus subtile, plus large, moins
enfermée. Il percevra qu’un ennoblissement est possible et qu’il y a une intelligence supérieure
qui appelle tous les êtres nés de la terre à croître et fleurir vers elle. (…)
Comprends qu’il est difficile pour les intelligences supérieures d’inspirer, de guider des êtres qui
demeurent dans les racines et qui ne sont pas encore apparus dans les mondes au-dessus comme
le germe de la floraison et de la fructification, de parler avec eux.
Bien sûr, les spiritualistes se placent eux-mêmes au-dessus des hommes qui vivent uniquement
dans les racines en proclamant qu’ils cultivent des aspirations supérieures et des valeurs éthiques.
Ils disent que le monde des racines est pour les matérialistes, pour celles et ceux qui ont une
vision très terre à terre et limitée de la vie, pour ceux qui ne vivent que pour le recyclage.
Le monde des racines n’est absolument pas inférieur en soi et l’homme ne vit pas en dehors de ce
monde. Ce monde fait partie de l’homme dans sa globalité. Comment parler d’un arbre sans
prendre en compte la qualité de son enracinement ?
Plus un arbre va s’élever dans les hauteurs, plus son enracinement doit devenir puissant. L’un ne
va pas sans l’autre et il ne saurait y avoir d’opposition.
Le monde des racines est très concret, très clair, car c’est lui qui porte toute la structure. C’est un
monde de concentration et de stabilité. C’est aussi un monde de discernement dans le sens que
pour lui, il y a le bien et le mal et le jeu de la comparaison entre ces 2 forces. Il y a l’idée qu’il y
en a un qui est mieux que l’autre ; c’est une vision de l’inférieur et de la dégradation. Sache que
le monde de la Lumière ne s’intéresse pas à toutes ces considérations.
La Lumière ne s’occupe pas réellement des racines, mais elle aime les fruits qui apparaissent à la
cime de l’arbre. Elle aime l’oeuvre qui est prête à entrer dans l’énergie de l’échange et du
partage. La Lumière aime la transmission, le don, la fécondation, l’enrichissement. La Lumière
aime l’expansion de la vie intérieure qui apparaît et s’offre en nourriture pour réjouir une
multitude d’êtres. (…)
Ne soyez plus hésitants, ne cultivez pas le doute, ne cherchez pas toujours à vous positionner par
rapport à des visions ou à des situations qui appartiennent uniquement au monde des hommes.
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Si vous cherchez à comprendre qui vous êtes par rapport au monde des hommes, alors, faites-le,
mais n’appelez pas la Lumière dans vos vies, car la Lumière n’apparaît pas dans le monde des
racines. La Lumière appartient à un autre monde qui est supérieur et jamais elle ne descendra
dans ce monde des racines.
Il n’est pas possible de comparer la Lumière avec quoi que ce soit.
Dieu est et demeure le souverain absolu.
Dieu est sans évolution, sans floraison.
C’est ce qui n’est pas qui a besoin de racines, d’évolution, de floraison, de fructification pour
rencontrer Dieu et s’offrir à Lui dans le partage et la fécondation.
Que les fruits apparaissent ou non, Dieu continue à être semblable à Lui même, vrai, authentique,
parfait.
L’homme s’unit à la vérité uniquement quand les fruits apparaissent sur son arbre et sont offerts.
Si Dieu prend le fruit, l’homme connaît Dieu. S’Il ne le prend pas, rien d’autre ne se passe.
Si l’homme est dans les racines ou la sève du tronc, des branches, des bourgeons, des fleurs ou des
fruits, il est en chemin, mais rappelez-vous que le but ultime est d’apporter les fruits dans le
panier de Dieu.»
Faire une offrande à Dieu, qu’y-a-t-il de plus beau et de plus noble dans la vie d’un homme ou
d’une femme ? Lui offrir une partie de sa vie afin qu’Il puisse exister dans la Sainte Alliance
depuis les Dieux, les Archanges, les Anges, les hommes, les animaux, les végétaux et les minéraux
jusqu’à la Mère, n’est-ce pas là être à sa place ?
Il n’est point besoin d’être un sur-homme ou d’avoir des qualités exceptionnelles pour faire une
offrande au monde divin. Faire une pause dans sa vie pour méditer ou lire les évangiles des
Archanges, donner de son temps pour la préparation d’un office ou d’un rituel essénien ou même
simplement venir à un office pour goûter les paroles de Dieu et savourer les chants dans
l’enthousiasme de l’instant partagé avec son être éternel : tous ces moments sont des cadeaux que
nous offrons à notre âme en lien avec Dieu.
En ce printemps je vous bénis de tout mon coeur afin que la Joie vous emplisse !
Gérard Petitbois.

Bulletin de l’EEC-NA

4

