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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 Saintes (17): 

le 9 septembre prochain 
de 10H30 à 12H. 

au restaurant CAMPANILE 
1 boulevard de Recouvrance 

17100 SAINTES 

Participation libre, ouvert à tout 
public.

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 de France.

Au  moment  où  l’été  approche,  c’est-à-dire  la  saison  de 
l’Archange Ouriel, mais aussi la saison de la récolte où la 
nature se révèle à nous dans sa générosité, il est intéressant 
de nous questionner sur la nature de la force de vie qui se 
révèle dans l’argent.

Lorsque les hommes vivaient avec la Mère Nature, c’est-à-
dire avec la partie visible et  matérielle de Dieu la Mère, 
l’argent n’existait pas. Les échanges se faisaient par le troc 
et le partage. Les peuples vivaient au contact de la nature 
une vie simple avec les animaux, les plantes, en familles et 
en communauté. La Mère subvenait à leurs besoins.

L’argent est apparu lorsque les échanges sont devenus plus 
complexes et que les hommes ont quitté la Mère pour aller 

Les secrets de l’argent
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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 23 septembre 

de 11 H 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 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 gratui-
tement ou au contraire vous 
désabonner, merci de nous 
contacter: 

secretariat.eecna@gmail.com

vers le Père, quand ils ont délaissé leur vie simple pour se 
rassembler dans des villages, des cités et des peuples.

Là  un  moyen  d’échange  universel  s’est  répandu  pour 
donner une valeur à chaque chose. L’argent était  quelque 
chose de positif et selon la terminologie essénienne: c’était 
un Ange.

En fait  l’argent a permis de matérialiser et rendre visible 
certaines  lois  qui  existent  de  toute  éternité  et  qui  sont 
divines: 

• la loi des échanges: en effet dans la nature les échanges 
sont  multiples  entre  les  différentes  espèces  de  tous  les 
règnes.

• la  loi  de  la  générosité:  la  nature  est  le  contraire  de 
l’avarice: tout y est profusion lors des récoltes. Les arbres 
sont pleins de fruits, un grain de blé par exemple forme 
un épis qui contient plus d’une vingtaine de grain.

• la loi de la force créatrice: la force de vie s’exprime ainsi, 
elle appartient à Dieu et personne ne peut se l’approprier.

Dans  les  temps  anciens  les  hommes  savaient  que  pour 
obtenir de l’argent ils devaient travailler, cultiver la nature 
ou produire quelque chose. Ils donnaient une partie de leur 
production au temples pour faire vivre les prêtres qui ainsi 
priaient pour eux. Ainsi la Terre et le Ciel étaient ouverts et 
ils  étaient  bénis  des  mondes  supérieurs.  Leur  vie  était 
prospère et tout était en ordre.

Malheureusement  l’Ange  de  l’Argent  a  chuté  car  des 
hommes malades ont voulu en faire leur propriété, ils ont 
voulu  asservir  l’argent  pour  leurs  propres  besoins 
personnels.  Ils  ont  ainsi  rendu  inopérante  la  loi  des 
échanges en gardant l’argent pour eux, cassé la loi  de la 
générosité en appauvrissant les autres et en essayant de leur 
imposer leur pouvoir dans une sorte esclavage. Et ils ont nié 
la force de vie en dégradant l’argent afin que celui-ci leur 
appartienne et ne soit plus la propriété de Dieu. Le nouveau 
temple des hommes est devenu la bourse où plus rien n’est 
relié aux mondes supérieurs: c’est une chute.

mailto:secretariat.eecna@gmail.com
mailto:secretariat.eecna@gmail.com


Numéro 19 juin 2018

Bulletin de l’EEC-NA �3

Jésus  s’est  exprimé  ainsi  en  disant: 
« Nul ne peut servir Dieu et l’argent. » 
Cela veut dire que l’homme ne peut pas 
avoir  deux  maîtres.  Si  l’on  reconnaît 
que l’argent appartient à Dieu, qu’il est 
donné  par  Lui,  qu’on  doit  le  faire 
fructifier et qu’il doit retourner à Dieu 
car  la  force  de  Vie  appartient  à  Dieu 
seul: on est dans la richesse.

On s’enrichit par le travail et 
par  l’offrande  à  un  monde 
supérieur.

Les lois qui gouvernent 
l’argent:

La  peur  fait  fuir  l’argent. 
Lorsque la crainte envahit les 
pensées  des  hommes, 
l’argent disparait.

Les  plaintifs  repoussent 
l’argent.  Ceux  qui  sont 
pessimistes  et  pleurnichards 
font disparaître l’argent.

L’argent  déteste  les 
conservateurs,  ceux  qui 
cherchent  à  stocker,  à 
amasser  l’argent  pour 
l’empêcher de circuler.

La  franchise  et  l’honnêteté 
sont  nécessaire  comme  base  des 
échanges et du partage de l’argent. Sans 
le  respect  des  autres,  de la  nature,  de 
l’animal, alors plus rien n’a de valeur et 
l’argent s’enfuit. 

Le  gaspillage  ne  permet  pas  de 
respecter  l’être  de  l’argent  qui 
s’éloigne. En effet si au lieu de grandir 
et  de  fructifier  l’argent  est  donné  au 

recyclage, il n’est pas dans l’offrande aux 
Dieux.

L’argent au contraire s’approche de ceux 
qui lui permettent de circuler d’un être à 
un autre, grandir et se multiplier dans la 
générosité.

L’Archange  Ouriel  nous  révèle  cette  loi 
dans  son  psaume  N°94:  «   Le  pauvre 

n’aura  rien  de  plus,  le  riche 
attirera à lui le tout. Le riche 
est  celui  qui  sait  faire 
fructifier ce qu’il a, conduire 
dans la perfection ce qu’il a 
reçu. On lui donne plus parce 
qu’on  sait  qu’il  va  prendre 
soin de tout et tout conduire 
vers la richesse. »

Que faire ?

L’objectif  de  l’homme  sur 
terre  n’est  pas  d’accumuler 
de l’argent.

Son  travail  fait  dans  le 
respect  de  tous  les  règnes 
doit lui permettre de gagner 
de l’argent pour vivre mais il 
ne  doit  pas  en  oublier 
l’origine: Dieu. C’est ensuite 
au Temple qu’il  doit donner 

pour  que  Dieu  puisse  se  manifester  sur 
Terre et bénir les hommes.

L’argent n’est pas un but mais un moyen 
de  participer  à  la  vie  voulue  par  Dieu. 
Celle d’être conscient de notre place dans 
la création et de permettre à tous les êtres 
d’y  participer  dans  le  partage  et  la 
générosité.

Dans la joie, je vous bénis.

Gérard PETITBOIS.

Ceux qui veulent approfondir leurs 
recherches à ce sujet peuvent 
étudier ce livre disponible sur

 https://boutique-essenienne.com

https://boutique-essenienne.com
https://boutique-essenienne.com
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Lors de cet  office nous avons eu le grand 
plaisir de recevoir trois nouvelles personnes 
dont une soeur qui vit à Nouméa et qui est 
venue nous rendre une petite visite.

Le thème de cet office était « la Paix». Nous 
avons  pu  comprendre  que  la  Paix  est  un 
Ange et que nous pouvons nous approcher 
de Lui  dans l’impersonnalité,  l’humilité  et 
avec  une  discipline  intérieure  afin  de 
devenir une coupe dans laquelle il  peut se 
poser  et  se  manifester  afin  de  le  partager 
autour de soi.

Nous avons eu le  plaisir  d’accueillir  notre 
frère Roger qui s’est levé pour participer à 

notre équipe de bénévoles au service de notre 
église.  Il  a  accepté  la  charge  de 
«   prédicateur   »  c’est-à-dire  de  celui  qui 
prêche  et  lit  les  évangiles.  Son  épouse 
Dominique s’est jointe à nous pour, dans un 
travail de Vestale, assister le Pasteur dans la 
préparation  et  la  purification  du  lieu  avant 
l’office. Qu’ils soient ici remerciès et bénis 
pour leur dévouement et leur aide précieuse. 

La météo ne permettant  pas le pique nique 
prévu  initialement  au  bord  de  la  rivière 
Charente,  nous  sommes  allé  manger  nos 
paniers repas chez notre Pasteur qui nous a 
ouvert les portes de sa salle à manger. 

Compte rendu de l’office religieux publique à Saintes du 13 mai 2018:
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1 « Ne gaspille pas les énergies de l’argent 
pour des intérêts illusoires. »

3 À travers ce commandement, je veux vous 
transmettre  l’idée  de  l’économie  et  de  la 
richesse.

4  L’argent  n’est  pas  seulement  un  monde 
matériel ; il est avant tout la matérialisation 
de l’énergie, de la force créatrice, qui est en 
association, en affinité avec certaines lois et 
vertus.

5  En  général,  l’homme pense 
que l’argent doit être maîtrisé, 
matérialisé,  organisé  pour 
fructifier,  pour  apporter  un 
essor  et  permettre  de  réaliser 
des objectifs concrets. Moi, je 
vous  dis  que  l’argent  est  une 
énergie  qui  cherche  tout  sauf 
les  vertus  qui  viennent  d’être 
mentionnées,  car  elle  aime 
avant  tout  l’expansion,  la 
croissance,  le  développement. 
Cette énergie est à l’image de 
l’eau qui coule entre vos mains 
: vous pouvez bénéficier de sa 
présence  pour  vous  rafraîchir,  vous 
désaltérer,  vous  nettoyer,  mais  elle  va 
continuer à circuler. Si vous l’enfermez, elle 
deviendra  stagnante,  putride,  nauséabonde, 
attirant  toutes  sortes  de  mondes  malsains 
jusqu’au  moment  où  vous  n’aurez  pas 
d’autre choix que de l’enlever de votre vie.

6 L’argent est une force créatrice qui aime 
côtoyer les êtres impersonnels, car ils savent 
ne pas bloquer ni enfermer les mondes.

7  Les  êtres  impersonnels  sont  toujours  au 
service d’une idée plus grande ;  ils sont à 
l’écoute,  toujours  prêts  à  saisir  les 
opportunités  qui  se  présentent,  acceptant 
d’en vivre une autre sans être prisonniers de 
la pensée de l’argent. Ils ne sont ni avares ni 

peureux, ils ne cherchent pas à tout contrôler, 
enfermer, ne pensant pas qu’ainsi ils auraient 
la sécurité.

9 Si l’homme est motivé par la peur, s’il veut 
asservir  l’argent,  l’enfermer  dans  des 
comptes bancaires ou des structures servant 
uniquement  à  combler  les  satisfactions 
personnelles  et  mortelles  de  la  vie,  le  fruit 
qu’il récoltera sera la pauvreté. Il n’utilisera 
que  ce  qu’il  aura  pu  récupérer  de  cette 
énergie, mais elle ne se multipliera pas et la 
vie deviendra un désert.

10  Le  bonheur,  c’est  l’eau 
qui  circule,  qui  se  propage 
pour  que  tous  les  êtres 
puissent  s’épanouir,  se 
revêtir  de  belles  couleurs, 
porter  des  fruits  et  entrer 
dans le grand partage.

12 Si l’homme a peur, peur 
de manquer, peur de ne pas 
satisfaire les exigences de sa 
vie personnelle, il bloque la 
circulation  de  l’énergie  par 
des  concepts,  des  attitudes, 

des comportements qui le conduisent à tout 
enfermer. Alors l’eau se met à stagner, elle se 
perd  et  plus  rien  ne  pousse,  ne  s’expand, 
n’entre dans la richesse.

14  L’argent  n’est  pas  un  but  en  soi,  une 
nécessité,  mais un moyen pour réaliser une 
oeuvre belle, juste, noble.

18 L’argent aime la générosité,  la bonté,  le 
prendre soin, la vérité. C’est pourquoi, quoi 
qu’il  arrive  dans  sa  vie,  l’homme doit  être 
suffisamment  intelligent,  sensé,  généreux, 
impersonnel  pour  donner  à  cette  énergie 
l’opportunité  de  devenir  plus  grande 
lorsqu’elle s’approche de lui.

« Ne gaspille pas les énergies de l’argent »
Extraits du psaume 266 de l’Archange Gabriel
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Bonne nouvelle !

Notre  association  «   Eglise  Essénienne 
Chrétienne de Nouvelle Aquitaine  » vient  de 
passer  un cap important  de  son existence au 
mois d’avril.

Comme  la  loi  l’exige,  elle  a  été   crée  en 
septembre  2016  sous  la  forme  d’une 
association  culturelle  loi  1901  à  la  sous-
préfecture de Saintes.

En  janvier  2018  nous  avons  déposé  à  la 
préfecture  de  La  Rochelle  la  demande  de 
mutation  de  notre  association  en  association 
cultuelle loi 1905 (c’est-à-dire qui ne fait que 
du culte) pour lui donner le statut de religion. 

Le  27  avril  le  préfet  monsieur  Fabrice 
Rigoulet-Roze a signé son accord et reconnait 
donc  notre  association  comme  une  religion 
pour le diocèse de Nouvelle Aquitaine.

Rappelons ici que notre association locale est 
une association « fille » de l’Eglise Essénienne 
Chrétienne de France EECF.

Les conséquences de ce nouveau statut ?

Comme  nous  sommes  reconnus  comme  une 
religion  notre  association  peut  recevoir  des 
dons et produire des reçus fiscaux afin que les 

donateurs puissent déduire à 66% le montant de 
leur don au niveau de leur impôt sur le revenu.

Par  exemple  une  personne  qui  donne  100€  à 
l'association, fait une dépense réelle de 34€  car 
66€  lui  sont  retirés  du  montant  annuel  de  son 
impôt sur le revenu.
 
De plus la loi permet aux associations cultuelles 
de recevoir des legs qui ne sont pas imposables.

Nos frais de fonctionnement:
 
Comme  toute  association  nous  avons  des 
dépenses: le plus gros poste  est les locations de 
nos  salles  à  Saintes  et  Pau,  ensuite  nous  avons 
principalement des frais postaux, des photocopies 
et des coûts d'impression.
 
Nos pasteurs sont bénévoles.
 
Vous pouvez nous adresser vos dons par chèque 
en  précisant  vos  nom,  prénom  et  adresse  pour 
recevoir un reçu fiscal, à: 
 

Eglise Essénienne Chrétienne de Nouvelle 
Aquitaine

14 impasse des Cerisiers
17610 CHANIERS

Vous pouvez également nous adresser vos  dons 
par PAYPAL en allant sur le site:
http:/ /www.eglise-essenienne-chretienne-
nouvelle-aquitaine.fr/don.html

Des nouvelles de notre association cultuelle: une victoire !


