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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 Toulouse (31)
Venez accompagner, soutenir
ou découvrir un moment
d’âme et recevoir, pour ceux
qui le souhaitent, une
bénédiction à Toulouse :
le dimanche 4 février
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
à l’Espace
FlamenCo Art & Danse
19, rue des Blanchers
31000 TOULOUSE
(Métro Esquirol)
Contact et renseignements :

L’Archange Gabriel.
En cette période de l’hivers il n’est pas inutile de nous
rappeler quelques éléments de la grande Sagesse de
l’Archange qui vit à travers cette saison: Gabriel.
L’Archange Gabriel est l’Archange de l’Eau. Nous
connaissons tous l’élément Eau, l’eau physique que
nous buvons et qui constitue nos cellules. Mais nous
connaissons moins « l’eau invisible » qui nous entoure.
Celle-ci est un mystère. Elle se trouve dans notre aura
et en nous et elle participe à nos échanges avec
l’extérieur et avec nous même.

Léonor Diez 06 153 158 10
Office libre, pour tout public.

Bulletin de l’EEC-NA

Nous connaissons tous cette propriété de l’eau
physique de transporter les éléments comme les
minéraux par exemple, mais aussi les informations
1
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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 4 février prochain
de 10H30 à 12H.
au restaurant CAMPANILE
1 boulevard de Recouvrance
17100 SAINTES
Participation libre, ouvert à tout
public.
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moléculaires comme dans l’homéopathie. Et bien cette
propriété se retrouve dans l’eau subtile qui nous
entoure. Elle est en effet la médiatrice entre nous et
l’univers qui nous environne. Cette eau peut se teinter
de belles énergies qui nous élèvent et nous donnent
envie par exemple de nous mettre au service de ce qui
est plus grand que nous: le divin. Elle peut aussi être
« polluée » par des énergies dysharmonieuses.
C’est donc à nous de prendre soin de notre « eau »
intérieure comme extérieure pour ne pas sombrer dans
les pensées ou les émotions qui parasiteraient notre vie.
Pour nettoyer notre eau il y a plusieurs méthodes.
La première est de venir aux offices esséniens. Les
chants, les cérémonies, les homélies sont une
nourriture pour notre âme et la bénédiction qui est
proposée est un moment de grâce qui nous permet
d’être reconnectée avec notre parcelle la plus divine en
nous.
La deuxième méthode est d’étudier les psaumes des
Archanges dans la Bible Essénienne du Nouveau
Commencement. La lecture à haute voix des psaumes
crée une vibration qui agit sur notre « eau » et qui
l’imprègne de lumière et d’harmonie. C’est une base
indispensable pour celui ou celle qui veut progresser
sur un chemin stable, lumineux et tellement riche
d’enseignements indispensables à notre existence.
Rappelons-nous d’ailleurs que l’Archange Gabriel est
à la source de toutes les religions sur la Terre.

Information:
Si vous souhaitez partager ce
bulletin, vous abonner
gratuitement ou au contraire

La troisième méthode est celle du Baptême Essénien.
Cette puissante cérémonie permet d’ouvrir un « pont
de lumière » entre notre pensée et notre âme divine. En
fonction de état d’être du baptisé, des révélations ou
des informations parfois surprenante viennent à lui
pendant ou peu de temps après la cérémonie.

vous désabonner, merci de nous
contacter:
secretariat.eecna@gmail.com
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Contrairement à une idée souvent répandue, le
baptême ne se réalise pas simplement une fois pour
toute la vie. Les esséniens le pratiquent régulièrement,
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si possible une fois par an lors de la
L’Archange Gabriel est aussi l’Archange
célébration de la Ronde des Archanges
qui préside la Famille. Au-delà de la
dédiée à l’Archange Gabriel. Elle peut
famille humaine, nous parlons ici de la
également être réalisé à la demande de
grande famille: celle qui unit toutes les
toute personne qui le souhaite et peut se
manifestations de la création depuis la
faire lors d’un office, à la condition d’être
Mère, les pierres, les plantes, les animaux,
prévue à l’avance. Les esséniens de
les humains, les Anges, les Archanges, les
l’antiquité avaient l’habitude de se nettoyer
Dieux et le Père.
le corps physique en
prenant des bains et se
Le mariage est donc l’une
nettoyaient les corps
des
manifestations
de
subtiles par le baptême.
Gabriel. Le mariage d’un
Notre
civilisation
a
homme et d’une femme,
progressivement appris
c’est aussi le mariage d’un
les bienfaits de l’hygiène
couple avec Dieu, c’est une
du corps. A nous de faire
alliance, une union avec les
connaître l’importance de
mondes supérieurs où la vie
se nettoyer notre « eau
est célébrée. La femme est
subtile » ou votre aura
reliée à la terre et l’homme
afin de préserver pures
est relié à l’eau. Lorsque les
nos pensées et nos
deux sont ensemble, ils
émotions qui sont parfois
deviennent des créateurs.
salies par toutes les
Ils sont ainsi en capacité de
influences malsaines de
recevoir les semences du
Le livre « L’Archange Gabriel notre société.
Père pour les faire pousser
Biographie » est disponible à
dans la Terre Mère. Un
https://boutique-essenienne.com
Tel qu’il est pratiqué par soit en livre ou en téléchargement homme et une femme
les Esséniens, le baptême
s’unissent pour perpétuer la
est un sceau de Lumière,
tradition de la vie sur la
une bénédiction et une protection.
terre, pour faire apparaître des enfants qui
ne sont pas seulement « de chair » mais
Une autre méthode de purification de notre
qui sont aussi les projets et des oeuvres qui
« eau » est la pratique des 22 mouvements
se perpétueront après eux pour la gloire de
d’énergie.
Ils
nous
permettent
l’Harmonie éternelle.
d’harmoniser nos corps avec les énergies
cosmos tellurique qui nous environnent
Lors du mariage « essénien » le couple
tout en imprégnant notre « eau intérieure »
prend l’engagement de s’unir et de suivre
des mantras de chaque mouvement.
les 22 Commandements de l’Archange
Ensuite les 22 arcanas de l’enseignement
Gabriel. Les symboles, les paroles qui sont
ésotérique permettent un travail plus
prononcés à cet instant créent une magie
profond dans les corps subtils afin
qui se grave dans la mémoire et l’âme de
d’incorporer en soi la sagesse des 22
ceux qui y participent. C’est une force,
Commandements de l’Archange Gabriel.
une protection et un privilège indéniable
Bulletin de l’EEC-NA
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pour faire face aux multiples pièges de
notre société actuelle.
Les formations esséniennes qui ont lieu
l’été sont aussi un moyen de se rapprocher
de l’enseignement de Gabriel. Selon la
Tradition nous sommes composé de 4
éléments. Du plus grossier au plus subtil
nous avons la Terre, l’Eau, l’Air et le Feu
qui chacun constituent nos corps subtils.
La formation qui permet le travail
spécifique sur le « corps d’eau » est un
moment inoubliable où nous entrons en
communion avec notre âme. Cette
formation se fait dans un lieu où la Nature
est restée sauvage. Auprès d’une source
nous vivons des cérémonies, des chants,
des mouvements qui nous permettent de
nous libérer de certaines de nos chaînes qui
entravent notre évolution intérieure. Le
Baptême Essénien, les bains rituels
permettent de parachever le travail dans les
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mondes invisibles et de nous recentrer sur
notre volonté à aller vers la Source de
toute la création.
L’eau c’est la Vie. Connaître et étudier
l’Archange Gabriel c’est se mettre dans les
meilleures condition pour vivre en
harmonie avec notre âme et ainsi cheminer
vers Dieu, la source de toute chose, notre
origine divine.
En ce premier bulletin pour 2018, je forme
les voeux de bonheur, de santé et de
lumière pour chacun de vous. Que votre
âme vous guide sur le chemin que vous
avez choisi d’accomplir en descendant sur
notre Mère Terre.
Je vous bénis.
Gérard PETITBOIS.

Compte rendu de l’office religieux publique à Saintes du 3 décembre:
Le thème de Noël a présidé durant notre
office de décembre où nous nous sommes
réunis pour vivre ensemble l’expérience de
Dieu. Car en effet pour les Esséniens, Dieu
n’est pas un être inaccessible et lointain.
Non, Dieu existe et ce n’est pas une
croyance mais un fait qui est démontrable
par chacun.
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Pour les religieux traditionnels Dieu est
caché dans l’invisible et ils ne peuvent pas
le montrer. Pour les matérialistes la seule
chose qui existe, c’est la matière, le
visible, en fait c’est leur dieu à eux même
s’ils n’osent pas l’appeler ainsi. Certain
d’entre eux d’ailleurs s’inclinent devant la
« Mère Nature » comme la source de toute
chose.
4
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Et bien si nous voulons faire l’expérience
de Dieu maintenant, en dehors de tout
dogme et croyance, nous devons regarder
autour de nous et à l’intérieur de nous.
Ainsi les Esséniens rencontrent Dieu dans
ses 2 pôlarités: masculine le Père invisible
et féminine la Mère visible. Et c’est la
rencontre du visible et de l’invisible qui
donne naissance à l’univers entier.
Donc Dieu est dans la matière qui nous
entoure, c’est l’une des façons de
l’expérimenter la plus facile, c’est la Mère
qui nous protège, nous nourrit et nous
donne vie. Et il
est
aussi
à
l’intérieur
de
nous,
dans
l’invisible,
au
creux de notre
coeur. Pour le
trouver il y a un
secret que je vais
vous compter…
En cette période
de Noël symbole
de
fête,
de
merveilles et de
joies, il est important que nous retrouvions
pendant un instant votre coeur d’enfant.
Souvenons-nous de ce que nous
ressentions vers l’âge de 5-6 ans lorsque
nous attendions la fête de Noël ? Quels
émotions étaient les nôtres à ce momentlà ?
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Et bien c'est cet enfant qui était encore
bien « neuf » et pas encore pollué par les
pensées des adultes, c’est cet enfant qui
dans le secret de son coeur attendait qu’un
monde nouveau apparaisse. C’est cette
intuition, non formulé, qui lui faisait
pressentir que quelque chose de
merveilleux allait apparaître, une lumière
intérieure sortie de la nuit, un message
nouveau qui allait révolutionner le monde.
Cette « porte vers l’invisible » c’est elle
qui est le chemin qu’il faut emprunter pour
aller vers le Père. Nous devons donc
retrouver notre coeur d’enfant.
Durant cet office
nous
avons
chanté ensuite
l’homélie a été
lue pour bien
nous imprégner
de la sagesse de
Noël avant de
faire
une
cérémonie
en
lien avec Noël.
Nous
avons
ensuite reçu une
bénédiction.
C’était là encore un bel office, chargé
d’émotions. C’est à nous de le faire
connaître autour de nous pour que les âmes
de plus en plus nombreuses soient
présente.
Gérard PETITBOIS.
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Liste des 22 commandements de l’Archange Gabriel:
Afin de mieux approcher l’enseignement de l’Archange Gabriel tel qu’il a été abordé dans le
premier article où il est fait mention des 22 commandements de l’Archange Gabriel qui sont
lues lors des cérémonies de mariages, les voici pour que lecteur puisse les connaître:

1 - Tu ne tueras pas la vie.
2 - Tu ne mentiras pas devant la vérité. Tu
ne peux mentir que devant le menteur.
3 - Tu ne seras pas le représentant de
l’orgueil et ne le manifesteras pas dans ta
vie.
4 - Tu ne rendras pas les autres malades
par ta pensée, ta parole, tes
sentiments ou tes gestes.
5 - Tu ne chercheras pas à
acquérir ce qui ne t’est pas
utile, ce dont tu n’as pas
besoin et ce qui ne
t’appartient pas.
6 - Tu ne regarderas pas ce
que tu ne dois pas regarder,
de peur d’être possédé.
7 - Tu ne mangeras pas ce
qui a des yeux, ne porteras
pas de cadavres à ta
bouche.
8 - Tu devras jusqu’à la
mort respecter tes serments
et engagements devant les mondes divins.
9 - Tu ne vivras pas uniquement pour le
monde de la mort.
10 - Ne mets pas de masque pour cacher
ton vrai visage.
11 - Tu ne flatteras pas pour obtenir des
bienfaits.
12 - Tu n’entreras pas de métal dans ta
peau.
13 - Tu t’éloigneras de la tentation de
l’alcool, de la drogue, du tabac, des
produits chimiques et de l’électricité
intensive.

Bulletin de l’EEC-NA

14 - Tu n’éduqueras pas des enfants dans
l’esclavage, le fanatisme ou le sectarisme.
15 - Pour chaque maladie, il y a un
remède. Ne rejette aucune médecine, mais
utilise celle qui est appropriée.
16 - Tu ne couperas pas un arbre sans lui
en avoir demandé l’autorisation.
17 - Tu ne jugeras pas sans
avoir la Lumière, de peur
de vivre toi aussi la même
épreuve
afin
de
la
comprendre. Abstiens-toi
de tout jugement hâtif.
18 - N’attire pas à toi ce qui
est laid, nauséabond et
mort, mais communie tous
les jours en conscience avec
la vie afin qu’elle s’anime
en toi.
19 - Prépare ta mort en
étant vivant. Conduis la vie
au-delà de la mort.
20 - Ne gaspille pas les
énergies de l’argent pour des intérêts
illusoires.
21 - Tu considèreras le sexe comme un
acte sacré et seras fidèle.
22 - Tu seras actif et créateur pour ce que
tu crois être vrai. Tu ne seras pas passif et
inconscient, mais tu demeureras vigilant et
en équilibre face aux influences qui
veulent détruire la vie. Chaque jour
nouveau que la vie t’offre, tu l’utiliseras
pour construire le monde de la Lumière et
non pas pour t’associer à ceux qui ouvrent
un chemin vers le néant.
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