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BULLETIN DE L’ÉGLISE
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 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 3 décembre prochain
de 10H30 à 12H
et non pas le 10 comme
prévu initialement !
au restaurant CAMPANILE
1 boulevard de Recouvrance
17100 SAINTES
Participation libre, ouvert à tout
public.

Révélation.
La vérité et l’honnêteté sont des valeurs essentielles dans
la vie de tout homme et en particulier chez les esséniens.
Toute personne sincère sait à quel point le mensonge est
un poison dont il est diﬃcile de s’extirper et qui dégrade
la juste relation entre les êtres.
D’ailleurs l’Archange Michaël est particulièrement clair à
ce sujet dans son psaume 264, il nous dit: « Soyez honnêtes
avec vous-mêmes. L’honnêteté est la Lumière de Dieu à
l’intérieur de vous qui vous éclaire et vous permet de vous
voir tels que vous êtes et de vous connaître dans tous les
aspects de votre être. »
Pour illustrer mon propos je vais aujourd’hui vous
raconter comment je suis sorti du douloureux secret que
j’entretenais depuis de nombreuses années avec mes
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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 17 décembre 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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parents.
En eﬀet, étant fils unique mes parents ont toujours
fondés pour moi de grands espoirs pour que je réussisse
ma vie selon les critères et les convictions qui sont les
leurs. Ma réussite professionnelle étant pour eux une
source de satisfaction et de soulagement, je vous avoue
n’avoir jusqu’à présent jamais eu le courage de leur parler
de qui je suis vraiment: un pasteur essénien.
Ma mère étant plutôt athée, mon père catholique non
pratiquant, je les ai toujours entendu critiquer les
religions, encouragé en cela par l’atmosphère actuelle
d’islamophobie, ou de la chasse aux sectes.
J’avais peur de leur parler, de leur faire de la peine ou
qu’ils s’inquiètent tant le sujet religieux est étranger pour
eux, même tabou.
Il y a quelques semaines j’étudiais le psaume 264 de
Michaël et cela m’a donné la force de ne plus me cacher
à leur yeux. Il nous dit:
« L’honnêteté est la Lumière de Dieu dans la vie intérieure
de l’homme. C’est pourquoi vous devez prendre soin de
cette vertu en vous comme la présence de ma flamme au
coeur de votre conscience aimante. (…)
Le danger de cultiver des apparences fausses, c’est de ne
pas transmettre aux chercheurs qui viendront après vous
une base solide. Seul ce qui est posé sur la vérité est solide.
Le mensonge apporte la faiblesse et conduit vers la chute et
le néant. Soyez clairs avec l’honnêteté, car vous ne devez
pas conduire les générations futures vers une voie de
perdition, leur transmettre un monde faux, des méthodes et
un mode de vie qui ne mènent nulle part. (…)
L’homme devient beau et noble par les actes qu’il pose, par
les oeuvres qu’il fait, par l’amour qu’il donne, par la
guérison, la libération qu’il offre aux autres et à tous les
mondes qui l’entourent.
L’homme est grand parce qu’il est vrai.
La vérité est la présence de Dieu.
Dieu est, telle est la vérité. Lorsque l’homme est avec Dieu,
il est vrai. S’il parle, alors c’est la sagesse qui parle, car
tout ce qui émane de la vérité est bon, sage et juste.»
Nourri de l’enseignement des Archanges, j’ai lentement
muri et prit du courage pour leur parler. Cela faisait des
années que je souhaitais au fond de moi pouvoir leur dire
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que je suis pasteur essénien, mais comment ?
Il y a quelques semaines lors d’un repas avec
eux et mon épouse, je sentais mon énergie
intérieure se vider à mesure que s’approchait
le moment que j’avais choisi.
Alors qu’un silence s’installait je leur dis:
-«Voilà, j’ai une nouvelle à vous dire. Vous
savez que je me suis toujours intéressé à la
religion. Vous savez que je me suis marié au
sein de l’église essénienne chrétienne. Il y a de
nombreuse années maintenant que j’étudie la
religion essénienne et cela fait maintenant
deux ans et demi j’ai été ordonné Pasteur
Essénien. »
Un bref silence
s’est
installé.
J’ajoutai:
- «Comme vous
le savez il m’est
arrivé plein de
fois où je partais
le week-end à
Toulouse ou Pau.
Et bien c’était
pour participer à
des offices en
tant que Pasteur. Maintenant que je fais des
offices à Saintes depuis septembre, je préfère
vous le dire moi-même plutôt que vous
l’appreniez par quelqu’un d’autre.»
Ma mère rompit le silence avec un grand
sourire:
-« Ben j’aurai jamais imaginé avoir un pasteur
à manger à la maison ! »
Mon père ajouta tout en continuant de manger:
-«Chacun croit ce qu’il veut. »
Je me sentais immensément soulagé d’avoir
pu leur dire cela et ne plus être dans le secret.
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Je leur ai proposé de voir sur notre site la
vidéo de la conférence du 17 septembre
dernier où j’explique qui sont les esséniens et
quels sont les bases de notre religion. Je leur ai
proposé si l’envie leur venait de venir écouter
un office… J’ai senti à la réaction de mon père
que ma proposition était peut être un peu trop
hardie pour le moment mais qui sait… un jour
pourquoi pas.
Cette expérience que j’ai voulu partager avec
vous m’amène la réflexion suivante. Certains
esséniens ont parfois du mal à parler à leur
entourage de leur religion. Ils ont peur d’être
rejeté, critiqué ou moqué. Je peux comprendre
cette crainte car je suis passé par là moimême. Mais je
souhaite
les
encourager à le
faire auprès des
personnes
auquel elles ont
c o n fi a n c e s
suivant en cela
les conseils de
l’Archange
Michaël
qui
nous dit dans le
même psaume:
« Ce qui est important, ce sont les vertus de la
vérité et de la réalité et aussi de prendre soin
des autres. Ainsi, tu ne peux pas et ne dois pas
transmettre ce qui n’est pas vrai, car tu
conduirais alors les autres dans la faiblesse et
le néant.
Seul ce qui est, apporte la réussite.
Ce qui n’est pas, ne conduit à rien.
Croire en ce qui n’est pas revient à fonder sa
vie sur l’échec. »
Toujours sur le thème de la vérité, l’Archange
Michaël ajoute des propos que je trouve
particulièrement important à se remémorer, car
ils sont l’une des caractéristiques de notre
religion qui n’a ni dogme ni croyance
imposée:
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« Maintenez vos yeux et vos oreilles ouverts
dans la présence d’esprit et le juste
discernement afin de toujours vérifier ce que
l’on vous montre et ce que l’on vous dit.
Seul ce qui est pur, vrai, sans mélange peut
nourrir ma flamme en vous et s’approcher de
moi, de mon sanctuaire, de mon espace en
vous. (…)
Je dis aux Esséniens de ne pas croire ce que
l’on vous dit sans l’avoir vérifié.
La vérification est toujours nécessaire, car
vous devez vénérer la vérité et toujours la
chercher. Rien ne doit exister sans elle.
Je sais qu’il n’est pas facile de tout vérifier,
mais lorsqu’il s’agit de votre destinée, du
chemin que vous allez parcourir, faites-le.
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Ne faites pas entrer une chose dans votre vie
sans l’avoir vérifiée. »
J’espère que ces propos pourrons servir à
certains. N’hésitez pas à me faire vos retours
ou à me contacter par mail si vous aviez
besoin: petitbois.gerard@gmail.com.
Dans la joie d’être à vos coté et de vous servir,
je vous bénis.
Gérard PETITBOIS.

Compte rendu de l’office religieux à Saintes le 15 octobre:

C’est avec enthousiasme que nous nous
sommes réuni ce dimanche matin.
Après avoir chanté « le chant d’amour à la
Mère du Monde » et « Bénis soit l’Alliance »
nous avons fait la magnifique cérémonie du
« grain de blé ». Nous avons ainsi pu
expérimenter certaines lois de la Vie: la force
de la graine et de la transformation.

Et bien nous devons nous considérer comme
lui et comprendre que la réalité de la création
est bien plus vaste et complexe que ce que
nous percevons simplement avec nos sens
limités.

Si nous voulons être « vivant » il faut accepter
de se voir perpétuellement comme une graine
qui a besoin de se transformer, et de se
transformer, perpétuellement jusqu’à arriver à
être parfait comme Dieu !

Etre vivant c’est accepter de se transformer et
d’aller toujours vers un monde plus grand et
plus vrai qui se trouve au-delà de notre
compréhension et de notre perception du jour.
C’est vouloir rencontrer notre Etre véritable en
lien avec notre âme éternelle, avec notre « Je
Suis » qui est notre parcelle divine en lien
avec les mondes divins.

Le foetus dans le ventre de sa mère ne connait
du monde que ce qu’il perçoit. Pour lui il
n’existe que cela… c’est à dire peu de chose…

Nous avons donc cherché par cette cérémonie
à nous relier à notre « Je Suis ». Nous avons
compris qu’il est un grain divin qui a besoin
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de notre attention, de nos efforts et de notre
amour pour grandir et fleurir et ainsi donner
des fruits majestueux.
Ainsi nous devons faire comme le grain,
germer et sortir de notre carapace extérieure,
grandir vers le haut, vers la Lumière, accepter
de sortir de notre zone de confort pour nous
dépasser et être une belle plante et non pas un
« potentiel de plante » comme la graine.
Etre une plante c’est avoir des racines
puissantes dans la Terre qui nous porte, c’est
être tourné
vers
le
soleil
qui
nous guide.
C ’ e s t
ensuite
donner des
fruits pour
nourrir tous
les êtres de
la
nature
jusqu’à
D i e u .
Nourrir
Dieu, c’est
lui donner
de notre Vie,
de notre énergie pour qu’il existe ici bas parmi
nous.
Sans l’acte volontaire de l’homme pour inviter
Dieu dans sa vie, celui-ci ne peut pas vivre et
régner sur Terre. Sans l’homme, Dieu existe
partout dans le caché. Avec l’homme
conscient, Dieu existe partout dans le visible
et c’est la victoire de son règne sur Terre.
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Pour expliquer concrètement ce qui s’est passé
durant cette cérémonie: chacun s’est purifié les
mains dans la vasque d’eau de Gabriel. Nous
avons pris un grain de blé (ou de riz pour les
personnes allergique au gluten). Nous l’avons
planté en terre et arrosé avec de l’eau de
Gabriel. Chacun a prit un petit pain ou une
galette de riz et s’est assis à sa place. Ensuite
nous avons été guidé pour une méditation sur
le sens profond de cette cérémonie. A la fin,
nous avons pu déguster avec gratitude notre
pain, en remerciant la Mère et tous les êtres
qui lui ont permis d’exister, ainsi qu’à la
tradition des
Maîtres de
Lumière qui
ont transmis
ce
savoirfaire
à
l’homme.
L’ h o m é l i e
nous a été
lue.
U
n
e
bénédiction
a été offerte
à tous les
présents puis
nous avons clôturé notre office en chantant
« C’est la Joie » !
Une belle énergie nous a accompagné durant
cet office.
Vous êtes, bien entendu, invités à nous
rejoindre pour le prochain office.
Gérard PETITBOIS.
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La période de l‘Avent dans la Tradition Essénienne.
La semaine du 15 novembre, soit 40 jours
avant Noël, nous entrons dans la période de
l’Avent.
Le temps de l’Avent est un moment de paix,
de recueillement, de silence, de douceur
intérieure... C’est un état d’être que ressent
celui qui s’est ouvert aux forces de la nature.
Le soleil est couché, les étoiles brillent déjà
dans le ciel, tout est silencieux et en repos et
pourtant il y a dans l’air comme une tension
sereine qui prépare à l’apparition d’un être,
d’un événement éminemment sacré, joyeux,
attendu, pressenti.
C’est un moment de détente, de lâcher prise et
d’éveil intérieur.
Le terme «
avent » vient du
latin « adventus
» qui désigne
l’avènement de
quelque chose
d’important, de
grandiose, de
solennel, c’est
la venue de la
divinité
dans
son temple.
L’homme et la terre sont le temple de Dieu. Il
y a une profonde magie dans l’atmosphère de
l’Avent et de Noël. Magie que l’on doit
ressentir de l’extérieur lorsque l’on est enfant
et à l’intérieur par la suite.
Similaire à la période du carême avant Pâques,
l’Avent est aussi une occasion de faire le
ménage en soi et autour de soi, de mettre au
clair ses affaires et surtout de se tourner vers
l’intérieur pour trouver le chemin de la
Lumière.
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Pour celui qui est éveillé, tout dans la nature
pousse à l’intériorisation et à la découverte
d’un chemin intérieur vers l’âme et sa flamme
de conscience pure.
Le mot Avent contient l’idée d’une Lumière
sacrée qui brille en tous les hommes. Noël est
l’apparition de cette lumière fortement
pressentie pendant l’Avent. L’Avent est une
fête du pressentiment de la véritable nature
divine de l’homme et de la vie. Le regard se
tourne vers le lointain, vers le devenir du
monde pour contempler la perfection de
l’évolution et du plein épanouissement de
l’homme et de la terre. C’est alors qu’apparaît
la structure de lumière de l’être de l’homme et
du monde. C’est le modèle divin, l’archétype,
le spirituel saint
qui, à Noël,
renouvelle son
alliance
et
imprime
de
nouveau
la
forme de son
sceau.
A la vue de cette
structure
de
lumière, une joie
profonde peut
emplir le coeur,
c’est la joie libre
qui vient de l’espérance, de la consolation et
du sens de la vie retrouvé.
Les fêtes de l’Avent et de Noël se rattachent
par un lien magique à l’histoire de Noé et de
son arche.
Noé bâtit un bateau-arche pour sauver les
hommes, les animaux et les plantes de la
destruction.Pendant l’Avent, la terre elle aussi
devient un bateau qui accueille en son sein
toutes les semences du futur et les préserve du
gel. Mais il n’y a pas que les semences
physiques, il y a aussi les semences
6
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spirituelles, c’est-à-dire la structure de lumière
de l’homme originel.

Découverte des psaumes:

C’est cette structure qui vient dans la nuit de
Noël pour renouveler son alliance et préserver
la dignité, la beauté et l’évolution saine de
l’âme de l’humanité et de la terre.

Depuis 2 mois nous nous sommes proposés de
publier dans ces colonnes la série complète
des psaumes de l’Archange Gabriel qui
explique les 22 commandements.

Noé avec son arche est le sauveur du spirituel
en chaque être. Il n’a pas sauvé que des êtres
matériels, mais surtout le savoir divin, la
volonté de Dieu et de son intelligence
cosmique. L’arche de Noé et la nuit de Noël
racontent la même histoire, véhiculent la
même sagesse
et dévoilent la
m ê m e
connaissance
profonde des
lois de la vie.
Lorsqu’un
homme n’est
plus en contact
avec
ces
r é a l i t é s
simples, il met
en danger sa
p r o p r e
évolution, celle
de ses proches
et celle de la
terre. C’est en
comprenant de
nouveau le message profond caché dans les
grandes fêtes et dans le livre de la nature et en
les vivant que l’humanité entrera dans le
courant sacré du cercle de la Sagesse et
comprendra de nouveau le grand sens de la
vie.

Je vous avoue n’avoir que très peu de retour
de lecteurs pour savoir si vous appréciez ou
non notre bulletin. Le seul avis que j’ai eu ces
dernières semaines était celui d’un essénien de
longue date qui n’appréciait pas ce
« remplissage » du bulletin car, selon lui, il y a
un risque de
donner
aux
l e c t e u r s
profanes
une
« matière non
digérée
donc
indigeste ».

Bon début d’Avent,
L’équipe de la Ronde des Archanges.

La remarque me
s e m b l a n t
pertinente sous
certains aspects
j’en
tiens
compte et un
lecteur est venu
à la rescousse
en
proposant
d’écrire le petit
article qui suit
afin de vous offrir une « expérience vécue ».
Néanmoins je m’interroge car il me semble
que la lecture des psaumes est une matière
inépuisable ou l’on a toujours quelque chose à
découvrir, que l’on soit novice ou plus
expérimenté.
Alors je me tourne vers vous, chères lectrices
et chers lecteurs. Souhaitez-vous la poursuite
de la découverte des psaumes de l’Archange
Gabriel sur les 22 commandements ?
Merci de me répondre par mail à:
petitbois.gerard@gmail.com
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Expérience vécue:
Je voulais partager avec vous quelques réflexions
sur le verset 34 du psaume 248 de l’Archange
Gabriel.
« La vie intérieure est plus importante que la
vie extérieure car elle apporte ou non l’Ame. »
J’ai vu toute la difficulté à faire vivre l’harmonie
en moi quand je décide le matin de me lever une
heure plus tôt pour aller méditer. Puis toute la
difficulté de rester dans l’immobilité pour entrer
en soi sans se laisser distraire pour ce qui se
passe à l’extérieur de nous même.
Peur de contempler le vide intérieur? Peur de
ralentir? Peur de prendre le temps de vivre dans
une société qui nous pousse à consommer des
activités extérieures pour ne pas entrer en soi
même….
Et pourtant j’ai expérimenté cette après midi que
faire confiance à sa vie intérieure est
passionnant. J’ai animé un atelier des vingt-deux
mouvements d’énergie dans une salle municipale
et j’ai ressenti le calme entrer en moi et m’attirer
vers le centre de mon ventre.
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L’énergie de chaque mouvement arrivait puis
laissait place à la vertu suivante tout en douceur,
tout en lenteur…..joie, vérité, douceur, santé,
richesse, pureté, beauté et fidélité.
Alors pourquoi tant d’angoisse? Pourquoi ne pas
se faire confiance et faire confiance à ces êtres
subtils qui daignent s’approcher de
nous…et partager notre vie quotidienne.
C. PETITBOIS.
Annonce pour les prochains bulletins:
Afin de rendre notre bulletin mensuel plus
« vivant » nous envisageons de créer une
rubrique « courrier des lecteurs ».
Nous attendons vos questions et vos messages ou
remarques afin que nous les publions de façon
annonyme (Merci de nous précisez si vous
acceptez que l’on nomme votre prénom ou vos
initiales !). Nous tacherons de vous répondre et
vous donner un éclairage essénien en vous
rappelant que nous sommes tous des chercheurs
sur le chemin
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