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ESSÉNIENNE CHRÉTIENNE
DE NOUVELLE AQUITAINE
www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr
Association cultuelle loi 1905 déclarée à la sous-préfecture de Saintes (17)
et rattachée à l'Eglise Essénienne Chrétienne de France.

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 26 novembre
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

Comment établir un
dialogue avec les Mondes
Supérieurs ?

Quartier du Hédas
64000 PAU
Contact et renseignements :
Léonor Diez 06 153 158 10
Office libre, pour tout public.
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En cette période de l’automne propice à la méditation
et à l’introspection intérieure, il est utile de faire le
point sur notre relation avec notre être profond et notre
volonté d’entretenir un lien vivant avec les Mondes
Supérieurs.
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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 quelque soit votre foi:
vous qui cherchez le repos, une
parole de réconfort, un sens à
votre vie:
joignez-vous à nous !
Rendez-vous à de Saintes (17):
le 5 novembre prochain
de 10H30 à 12H.
au restaurant CAMPANILE
1 boulevard de Recouvrance
17100 SAINTES
Participation libre, ouvert à tout
public.
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Dans son psaume 231, l’Archange Michaël nous donne
les clés indispensables pour faire le point et renforcer
notre lien:
« Bien des hommes se demandent comment faire pour
établir un dialogue conscient et vivant avec des
mondes supérieurs. Ils voudraient entendre le message,
comprendre l’intelligence, pressentir la présence. Je
dis que c’est avant tout une question d’éducation,
d’orientation, d’affinités, d’écritures et d’alliances.
Comprenez que tout est vibration, lois d’affinités,
d’écritures et d’alliances.
La façon dont vous parlez, les vibrations que vous
émettez définissent votre capacité de communier et de
vous entendre avec des mondes supérieurs.
Si vous parlez et faites appel à des mondes, sachez que
la qualité et l’intensité de la réponse seront
proportionnelles à la vibration dans laquelle vous vous
tenez et que vous êtes capables d’émettre.
Si votre langage est serein, posé sur un corps maîtrisé,
rendu conscient, si vous faites apparaître dans votre
parole des images belles, puissantes et vraies qui
éclairent les mondes, activent la magie et glorifient
l’âme, le monde divin aimera s’approcher de vous et
converser avec vous.
Si dans la parole, il y a une énergie destructrice qui
apporte un déséquilibre, une violence, une rancune ou
un dégoût, le dialogue avec les mondes supérieurs sera
quasiment impossible. »
En effet, nos vibrations sont bien la marque de ce qui
vit à l’intérieur de nous. Soit notre parole véhicule
l’harmonie et la sérénité, soit elle est l’alliée des forces
de colère et de destruction.

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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Certains d’entre vous s’interrogeront et penseront
qu’entre ces deux modes il doit y avoir un « entre
deux ». En fait notre parole n’est que l’expression des
pensées et des êtres qui vivent en nous. Soit nous
cultivons des pensées et des états d’être harmonieux,
soit par moment nous pouvons nous laisser entrainer à
des pensées par exemple de colère, qui nous écartent
de notre être profond qui est immortel et intemporel,
de celui qui vit avec le Père.
2

Numéro 11

Dans ce contexte il ne nous est plus
possible de communiquer avec les mondes
supérieurs car nos vibrations ne sont plus
en harmonie avec eux.
L’Archange Michaël ajoute:
« Bien souvent, l’homme est inconscient de
ses paroles. Il vit avec son corps physique
sans réellement comprendre que ce dernier
est un instrument magique.
À travers les paroles que
l’homme prononce, il y a
un monde peuplé par des
êtres qui révèlent l’éther,
l’eau et les influences
vivant autour de lui. Ces
mondes créent autour de
l’homme un environnement
sain ou repoussant.
Il y a une façon de parler
qui ouvre un chemin de
Lumière et une autre qui
enferme. Alors, si vous
voulez parler avec les
Dieux, devenez conscients
de vos paroles et surtout
des êtres, des mondes, des
influences qui se trouvent
derrière elles.
La parole est un support et aussi un
révélateur des mondes subtils qui
entourent l’homme.
Si l’homme sait ouvrir les portes avec
certaines paroles, son corps sera mis dans
la Lumière.
La parole est comme une eau qui abreuve
le corps, le lave, le régénère, mais qui peut
aussi l’empoisonner.
La parole est la manifestation la plus
précise et la plus concrète des mondes
subtils que l’homme porte.
Si, par la parole, tu éveilles en l’autre un
état supérieur, une plénitude du coeur, un
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intellect éclairé, l’âme peut s’approcher de
lui et ouvrir un dialogue avec les mondes
supérieurs.
Si la parole est utilisée inconsciemment
pour répondre à des impulsions
instinctives
provenant
de
mondes
souterrains qui cherchent à prendre un
corps à travers l’existence humaine, il est
clair qu’il doit y avoir un apprentissage,
une éducation, une discipline jusqu’à ce
que l’outil soit maîtrisé.
Alors il pourra servir
d’instrument
à
des
mondes
de
sagesse,
d’intelligence
et
d’éternité. »
Pour illustrer mon propos
je ne peux m’empêcher de
vous
transmettre
l’impression de beauté et
de
grandeur
ressenti
lorsque l’on a le privilège
d’être avec un Prêtre
initié qui, dans un acte
théurgique, appelle et
communie
avec
les
Mondes Divins. Le flot
ininterrompu des paroles
qui emplissent à cet instant l’atmosphère,
la charge d’une vibration et d’une énergie
de plus en plus intense. Arrivé à un
paroxysme le silence surgit tout à coup et
laisse place à la parole par exemple d’un
Ange ou d’un Archange. C’est un moment
de grâce unique que je vous souhaite de
vivre.
Dans la partie qui suit, l’Archange Michaël
nous parle de la « mort ». Il faut
comprendre ici que la mort, du point de
vue d’un Archange, c’est le monde de la
matière dans lequel nous vivons. Pour lui,
3

Numéro 11

un homme qui « se donne à la mort », c’est
un individu qui ne vit que pour le monde
de la matière et la société de
consommation.
Voyons ce qu’il nous dit:
« Si l’homme se donne à la mort et se met
à son service, il est évident qu’il ne pourra
dialoguer avec un monde supérieur, car il
y aura une incompatibilité vibratoire.
L’homme se retrouvera en prison en luimême ; il sera sa propre
prison et plus personne
ne l’écoutera, ni à
l’intérieur
ni
à
l’extérieur.
C’est
pourquoi
il
est
fondamental que la
parole et tout ce qui lui
est associé soit le
véhicule d’un monde
sacré et pur et non pas
d’un monde inconscient
qui s’impose à vous
instinctivement
pour
vous déposséder de
votre immortalité.
Éveillez-vous et entrez
dans la discipline pour
maîtriser votre corps et vos instruments,
car même si les mondes sacrés
s’approchent de vous par l’alliance
essénienne, si vous n’êtes pas capables
d’offrir la parole juste, les portes se
fermeront.
Avant de vouloir parler avec des mondes
supérieurs, apprenez tout simplement à
parler. »
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Il est donc important de nous rappeler
l’importance de la parole. Nous savons
tous d’expérience qu’elle peut blesser
autrui voire le rendre malade, mais elle
peut aussi le faire grandir et le toucher
dans sa partie profonde en lien avec l’être
éternel « Je Suis ».
Pour que notre parole s’associe avec un
monde sacré et pur, il y a une méthode très
simple que je vous livre maintenant et qui
doit être à la base de la
vie
spirituelle
de
chaque essénien: la
lecture des psaumes
des Archanges. En effet
ces paroles sacrées
permettent un lien
magique
avec
les
Mondes Supérieurs et
nettoient notre aura et
nos corps subtils. Elles
sont une nourriture
pour notre âme qui a
soif de pureté et vérité
éternelles.
Soyons conscient de
cela pour cultiver en
nous les vibrations qui nous permettront
d’être en harmonie avec toute la création et
en bonne entente avec nos frères humains.
Que nos paroles soient douceur
bénédictions pour tous les êtres.

et

Je vous bénis.
Gérard PETITBOIS.

Bulletin de l’EEC-NA

4

Numéro 11

octobre 2017

Compte rendu du premier office religieux publique à Saintes

Nous nous sommes réunis à Saintes pour
notre premier office religieux le dimanche
17 septembre au restaurant Campanile.
Plusieurs membres de notre communauté
étaient absents soit pour des raisons de

santé soit pour des raisons familiales et je
me suis retrouvé seul pour l’organisation
de cette réunion qui fût une belle réussite.
Nous avons reçu trois personnes qui
venaient pour la première fois à nos offices
dont une qui avaient des engagements et
n’a pas pu rester jusqu’au bout de la
réunion. Elle nous a promis de revenir.
Pour ce premier office publique à Saintes
nous avons fait tout d’abord une
conférence.

- Qui sont les esséniens et leur histoire.
- La signification du mot essénien.
- Les caractéristiques de cette religion
Essénienne:
pas de dogme
la paix,
l’animisme
Dieu est dans le Père et la Mère,
La femme est l’égal de l’homme
L’importance de l’étude
- Qu’est-ce qu’un office essénien ?
L’exotérisme et l’ésotérisme.
- Qu’est-ce que le bon retournement du
coeur ?
Puis une homélie a été lue sur la
bénédiction pendant 5 minutes. (Visible
sur le même site dans la rubrique
« vidéos »)

Pour ceux que cela intéresse vous pouvez
la visualiser sur le site de notre église
locale: www.eglise-essenienne-chretiennenouvelle-aquitaine.fr (la vidéo se trouve
pendant quelques mois sur la page
d’accueil puis elle sera dans la rubrique
« vidéos »)

Nous avons ensuite chanté « Bénis soit
l’Alliance » puis les deux personnes
présentes ont souhaité recevoir le « Bon
retournement du coeur ».

Cette conférence
d’expliquer:

Vous êtes, bien entendu, invités à tous y
participer en nous rejoignant pour le
prochain office.

nous

a

permis

C’était un beau moment chargé d’émotions
pour chacun d’entre nous.

Gérard PETITBOIS.
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Découverte des psaumes:
Nous vous proposons de poursuivre la découverte de la série complète des psaumes de
l’Archange Gabriel qui expliquent ses 22 commandements.
Poursuivons par sa deuxième règle:
Psaume N°247 de l’Archange Gabriel
« Tu ne mentiras pas devant la vérité,
tu ne peux mentir que devant le menteur . »
1«

Tu ne mentiras pas devant la vérité, tu ne
peux mentir que devant le menteur. »
2 J’ai donné ce commandement pour que
l’homme puisse s’éveiller et comprendre le
véritable sens du mot « vérité ».
3 La plupart des humains considèrent la
vérité comme quelque chose qui paraît être
juste, vrai, authentique, mais je veux vous
inciter à comprendre que l’homme n’est pas
le critère, qu’il n’est pas capable d’évaluer la
vérité.
4 La vérité est grande, elle est Dieu Luimême, sa manifestation, et elle Lui
appartient.
5 Qu’est-ce que la vérité ? Qu’est-ce que le
mensonge ? Voilà des questions importantes.
6 Si l’homme pense qu’il a une juste notion
du mensonge et de la vérité, cela veut dire
qu’il n’a pas compris les lois de la vie.
7 La vérité est au-delà de l’opinion de
l’homme : elle est.
8 Qu’elle paraisse juste ou injuste, positive
ou négative, fondée ou infondée, la vérité est
et rien, absolument rien ne peut la remettre
en cause.
9 Dieu est, l’être est, la vérité est et demeure.
10 L’homme dira que si une personne lui
ment, il ne peut pas dire la vérité devant elle.
À cela je réponds qu’un Enfant de la
Lumière doit connaître les lois, étudier et
être éduqué.
11 Ce qui est est et demeure.
12 Si un être s’approche de vous pour vous
offrir une intelligence ou une absurdité, cela
reste et demeure la vérité.

Bulletin de l’EEC-NA

Rien, absolument rien ne peut être en
dehors de la vérité, car elle est le principe
même de l’existence.
14 Être avec la vérité, c’est être avec Dieu.
15 Aucun mensonge ne peut être, car le
principe même du mensonge est la nonexistence.
16 Une intelligence est une intelligence et
une absurdité demeure une absurdité.
L’homme dira que comme l’intelligence lui
plaît, elle est forcément vraie, alors que
l’absurdité lui déplaît et est donc un
mensonge. Du point de vue de la vérité, un
tel raisonnement est une illusion, car pour la
vérité, tout est absolument vrai.
17 La vérité est le principe supérieur de
l’ordre et de la justice, car elle met chaque
chose à sa juste place et rétribue chacun
suivant ses mérites.
18 La vérité a plusieurs degrés, car elle est
avant tout le principe de la création des
mondes. Son fondement est d’être : elle est
ce qui est.
19 Aucun être ne peut être en dehors de la
vérité ni manifester ce qu’il n’est pas. Ainsi,
l’absurdité manifeste ce qu’elle est. En cela,
elle est en accord avec la vérité. Il en est de
même pour le menteur ; il est vrai, dans le
sens qu’il est un vrai menteur. De même,
celui qui est usurpé et faux est vrai, dans le
sens qu’il est vraiment usurpé et faux ; de
même pour celui qui est sage...
20 En fait, aucun homme ne peut être absurde
ou sage tout seul ; cela dépend des alliances
qui ont été scellées, de la nature de la
conscience et de la vie intérieure.
13
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Dire que l’homme vit par lui-même est
une grande illusion. Lorsqu’un homme
pense et vit ainsi, il est dans l’illusion, en
accord avec les mondes qui ont engendré
cette illusion.
22 Les actes, les paroles, les pensées de
l’homme montrent qui il est et avec qui il est
uni.
23 Si tout a pour fondement la vérité, vous
me demanderez peut-être quelle est la bonne
attitude : doit-on toujours être dans la vérité
ou se cacher à travers des mensonges ?
24 Le chemin de la Lumière est éveil.
25 S’éveiller
dans l’être-vérité, c’est
comprendre que tout, absolument tout a pour
fondement la vérité.
26 Tout est vrai, tout est vivant, tout est réel.
27 Un mensonge est réel, il est vrai, c’est un
vrai mensonge.
28 La vérité éveille, alors que le mensonge
endort.
29 La vérité établit une relation, alors que le
mensonge isole.
30 La vérité fait apparaître l’intelligence ou
la médiocrité du monde.
31 L’Essénien doit se placer devant la vérité
pour s’éveiller, pour se centrer et faire
apparaître ses valeurs et ses fondements dans
sa vie.
32 La vérité est une sagesse qui ne s’est pas
encore incarnée dans le corps de l’homme ;
elle est une connaissance, une maîtrise et un
équilibre parfaits, car la sagesse est le fruit
de l’harmonie entre le monde de la vérité et
celui du mensonge.
33 Celui qui n’est pas né à la vie intérieure ne
peut connaître la vérité.
34 La vérité exige un lien individuel, une
relation personnelle.
35 C’est avant tout envers lui-même que
l’Essénien, l’Essénienne doit appliquer les
valeurs et la discipline de la vérité.
36 Si l’homme ne se connaît pas dans son
être véritable, il ne pourra connaître la
vérité. S’il n’accepte pas ou ne regarde pas
ce qu’est la vérité pour lui, comment pourrat-il la voir à l’extérieur ?
37 L’homme
aime être flatté, bercé
d’illusions, réconforté à travers des concepts
qui le rassurent, un monde défini qui le
21
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sécurise. Il veut uniquement entendre une
vérité qui lui correspond et qui lui permet
d’avancer.
38 La vérité est et demeure éternellement.
39 « ... tu ne peux mentir que devant le
menteur » signifie qu’il faut éveiller le juste
discernement et ne jamais sortir de la
conscience ni de la vérité.
40 L’homme n’est pas obligé d’accepter ce
qui se passe devant lui en lui donnant la
valeur d’une graine qui poussera dans sa vie.
41 L’homme doit être clair et en accord avec
lui-même et ne pas vouloir être fécondé par
un monde de mensonges qui s’approche de
lui pour l’envahir, le conquérir, le faire
réagir.
42 L’homme a le droit de préserver son
intégrité, sa pureté et son chemin. Cette
attitude demande une discipline et une force
de caractère supérieures.
43 L’homme qui est lié à l’être véritable
éternel n’est plus dans le mensonge, car il
est vrai en tout ce qu’il fait, conscient et
sage. Lorsque la graine du mensonge veut
s’approcher de sa terre intérieure, il la
repousse, tout simplement. Il sait que la
vérité est toujours un messager de Dieu qui
fait apparaître un monde caché et qui permet
à l’homme de trouver une terre sur laquelle
il pourra se poser, ou alors qui l’engloutira. »
Olivier Manitara demanda alors à
l’Archange Gabriel :
Père Gabriel, veux-tu nous enseigner que
ce qui se trouve à l’extérieur de nous est
fondamentalement vérité, même si cela
paraît une illusion ou un mensonge, et que
nous devons apprendre à regarder les
choses, les êtres, les évènements d’une
façon juste afin que la vérité omniprésente
apparaisse pour nous-mêmes à travers une
conscience, un éveil ?
L’Archange Gabriel répondit :
« 44 Ceci est mon deuxième commandement
et si l’homme se tenant sur la deuxième
marche ne sait pas faire la part des choses et
refuse ce qui est vrai, il ne pourra jamais être
assez ouvert pour entendre les messages
7
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d’un monde supérieur, qui ne lui dira pas
forcément ce qu’il a envie d’entendre et ne
se manifestera pas comme il le voulait ou
l’espérait.
45 Toi, tu te dis que si tu veux trouver la
vérité, tu dois la chercher telle qu’elle est et
non pas telle que tu voudrais qu’elle soit.
Cela est juste.
46 La vérité est un chemin sur lequel
l’homme doit marcher.
47 Au début, l’homme ne sait pas faire la
différence entre ce qui est vrai et ce qui est
faux. Ce n’est que par sa propre recherche,
son éveil intérieur, son analyse, son étude,
ses alliances qu’il va progressivement entrer
dans le véritable sens,
jusqu’à percevoir la
grande vérité telle
qu’elle est. Alors le
langage
sera
universel,
et
la
compréhension
se
fera dans tous les
mondes.
48 Le mensonge n’est
qu’un
fragment,
qu’une vision du
monde qui sépare,
isole,
divise
et
finalement, qui ne
correspond pas à ce
que l’homme cherche
et veut. Ce monde est
une vérité, mais il
n’est pas la vérité. Il
est l’opposition et fait naître l’opposition.
49 Il ne faut pas s’opposer, il faut juste être
vrai dans tous les mondes. En s’opposant,
l’homme fait apparaître le conflit et donne
de la valeur à ce qu’il ne doit pas regarder,
de peur d’être fécondé.
50 Entrez dans la sagesse et comprenez que
chaque vertu se manifeste d’une façon
basique et évidente lorsqu’elle s’approche
du monde de l’homme. C’est l’homme qui
doit accueillir et regarder le monde d’une
façon juste, équilibrante, demeurant en
accord avec l’intelligence sage des mondes.
51 Si l’homme est centré dans l’être
véritable, toute chose lui apparaît comme la
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manifestation d’une intelligence supérieure
qui l’enseigne et le conduit vers la noblesse
et la grandeur.
52 Celui qui est bête verra la bêtise partout et
fera entrer en lui, sans aucun discernement,
des sympathies ou antipathies, qui sont les
portes ouvertes au désordre, à la maladie, au
dérèglement des mondes subtils anarchiques
qui cherchent à vivre et à prendre corps dans
la vie de l’homme.
53 Regardez les choses, les évènements, les
êtres comme ils doivent être regardés et ne
conduisez à l’intérieur de vous que ce qui
vous éclaire, vous harmonise, vous ennoblit
et vous permet d’avoir un langage avec votre
Ange et avec votre âme
immortelle. Le reste,
regardez-le comme
une vérité en chemin
qui n’a pas encore
trouvé
l’éveil
intérieur
ni
l’orientation de la
sagesse.
54 Ne vous opposez
pas, n’entrez pas dans
le conflit, ne tissez
pas
de
liens,
n’éveillez pas les
s y m p a t h i e s antipathies, ne posez
pas de jugements
favorables
ou condamnants, car
si vous faites cela,
vous vous liez et vous ouvrez les portes de
votre être, de votre destinée et invitez vos
organes à faire venir ces mondes en vous.
55 Il ne suffit pas de rejeter une chose en
disant qu’elle est un mensonge et que tu
n’en veux pas dans ta vie ; il faut la conduire
vers la perfection.
56 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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