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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 préfecture de La Rochelle (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 Saintes (17):
le 7 octobre prochain
de 10H30 à 12H
avec la présence
exceptionnelle du Pasteur
Serge Bakéa

Après la religion du Père,
l’avènement de la religion
de la Mère.

au restaurant CAMPANILE
1 boulevard de Recouvrance
17100 SAINTES

En occident depuis 2000 ans, nos élites religieuses sont
sous la domination d’une pensée qui leur impose le dogme
suivant: Dieu est un, le Père est un donc Dieu est le Père.

Participation libre, ouvert à tout
public.

Cette pensée est malheureusement à l’origine de nombreux
crimes car sous le prétexte de donner la victoire à la
religion dite universelle, elle a réduite presque à néant les
peuples qui n’ont pas voulu abdiquer leur croyance en la
Mère-Nature, leur pratique du druidisme, du chamanisme et
de toutes les religions animistes.
Avant l’ère chrétienne, les hommes vivaient avec la nature.
Ils étaient guidés par le rythme des saisons. Ils observaient
le ciel pour connaître le calendrier et savoir quand ils
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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 gratuitement ou au contraire vous
désabonner, merci de nous
contacter:
secretariat.eecna@gmail.com
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devaient semer ou planter leur jardin. Ils connaissaient les
plantes qui nourrissent, qui guérissent et celles qu’il ne
fallait pas toucher sous peine d’empoisonnement. Ils
savaient qu’ils faisaient un tout avec la Nature et qu’ils n’en
étaient pas séparés. La chasse se faisait avec le respect de
l’animal qui donnait sa vie et ils n’auraient jamais imaginé
chasser « pour le plaisir » ! La Mère Nature qui lui avait
donné la vie était là, présente à ses cotés, chaque jour de sa
vie. C’était une évidence. Rien ne pouvait remettre en cause
ce lien réel avec la vie. Parfois la conscience qu’un monde
invisible existait, leur apparaissait notamment lorsqu’un
être décédait. Mais leur pensée n’étant pas habituée comme
nous à l’abstraction, le culte des morts était fait avec
vénération pour les ancêtres qui continuaient à vivre avec
eux sur un autre plan.
La christianisation des pensées a perverti l’homme en lui
donnant la croyance d’exister en dehors de la nature. En lui
faisant penser qu’il devait croître et se multiplier et qu’il
devait assujettir et dominer l’ensemble de la création,
l’homme s’est cru comme un dieu pouvant exploiter toutes
les ressources de la terre.
Dieu la Mère, la nature a été niée et la place sacrée qu’elle
avait jusqu’alors, a été effacée des mémoires. Les anciens
cultes païens, animistes ont été interdis sous peine de mort
et le culte d’un Dieu le Père invisible a été imposé.
Le dogme du Dieu le Père a éloigné l’homme de Dieu qui
est devenu totalement invisible, inaccessible. Beaucoup
d’êtres en sont venus même à douter de son existence et
l’athéisme en est la manifestation la plus évidente de nos
jour. En Europe de l’ouest la part de la population se
déclarant athée est en moyenne de 25% allant jusqu’à 49%
en Tchéquie (29% en France).
La vision d’un Dieu unique et masculin a propagé la
croyance que le féminin serait inférieur à l’homme. La
place des femmes dans la société s’en est trouvée fragilisée
et une pensée patriarcale a pu s’imposer avec toutes les
dérives que nous connaissons.
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La remise en cause de l’existence de
Dieu et le développement du féminisme
a permis de battre en brèche cette
pensée phallocrate, malheureusement
au prix de nouveaux excès dans le sens
opposé: certaines femmes se sont
laissées entraîner à croire qu’elles
devaient s’opposer aux hommes et
prendre leur revanche.
Pour sortir de ces dérives,
l’église
essénienne
chrétienne est maintenant là
pour apporter l’équilibre
des polarités, la Paix et
ouvrir le chemin vers Dieu.
L’équilibre des polarités
L’homme et la femme sont
égaux mais différents. Etre
égaux ne veut pas dire
semblable car outre les
différences physiques que
nous
appréhendons
facilement, les modes de
pensée des hommes et des
femmes ainsi que leur
fonction dans le couple sont
complémentaires.

corps. Quant à la femme, elle est négative
au niveau du bas-ventre, féminine, alors
qu’au niveau de la tête elle est positive,
masculine. La femme est créatrice dans la
pensée.
Si l’on observe les polarités des énergies
en action chez les hommes et les femmes,
alors on comprend beaucoup plus de
choses : le courant circule donc du
cerveau de la femme vers le
cerveau de l’homme, et du
bas-ventre de l’homme vers le
bas-ventre de la femme.
Quand l’homme entre dans la
femme et la féconde, le
courant qu’il fait passer à
travers elle vient du bas et
remonte jusque dans la tête de
la femme. C’est là qu’elle
contrôle ce courant, parce que
c’est dans sa tête qu’elle est
puissante. La femme féconde
l’homme en haut et du
cerveau de l’homme cette
énergie descend vers le bas.

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

Ainsi L’homme et la femme
sont tous deux porteurs de
https://boutique-essenienne.com
semences. Si on se place au
Il y a dans le couple hommeniveau d’une vision sacrée
femme une polarité magique
de cette polarité, la femme place sa
qu’il faut connaître. Ce mystère était
semence divine dans le cerveau de
connu des Egyptiens mais aussi des
l’homme qui la reçoit dans la pensée. Sa
pythagoriciens et de toutes les
tâche consiste à l’amener jusque dans la
traditions, tout comme il constitue
réalisation, pour toucher la terre et
encore le fondement de beaucoup de
concrétiser la semence qu’il a reçue.
cultures des peuples premiers. Au
Quant à l’homme, il place sa semence
niveau du bas-ventre, l’homme est
dans le sexe de la femme, qui va mettre au
positif, masculin, alors qu’au niveau de
monde l’oeuvre de l’enfantement, et donc
la tête, il est négatif, féminin. L’homme
est actif et créateur à l’extérieur de son
Bulletin de l’EEC-NA
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de pouvoir donner un corps à une âme qui
s’incarne pour réaliser sa mission.
La Paix entre hommes et femmes
C’est dans cette polarité que la
complémentarité de l’homme et de la
femme est la plus claire. Pour que la
semence de l’homme soit bonne, il doit se
tourner vers Dieu le Père et être fécondé par
Lui,
devenant
ainsi
une
colonne
inébranlable. Seul l’homme
peut recevoir la semence
+
divine dans la tête pour
pouvoir amener une eau pure
à la femme car sinon elle est
dégradée et sa terre est
détruite. Si l’homme ne
−
montre pas à la femme une
intelligence supérieure, alors
la femme est perdue,
complètement perdue. Elle
ne sait plus ce qui dirige le
monde et ne sait où se
diriger. À partir de ce
moment-là, elle cherche par
elle-même dans des mondes illusoires, se
donnant elle-même une direction, puisque
l’homme ne la lui a pas donnée.

♀

Si la femme est dans la grâce, dans la
pureté, dans la beauté, dans l’amour,
l’homme peut alors trouver l’équilibre. Si au
contraire la femme ne vit pas dans la beauté,
la douceur, l’amour, etc. l’homme sera dans
le déséquilibre.

Les esséniens qui ne sont pas des croyants et
qui n’ont pas de dogme, savent rencontrer et
s’unir à « Dieu la Mère » lors d’initiations.
Ainsi un lien de vérité et de communion avec
elle se produit, comme le faisaient autrefois
les chamanes ou les druides. Cette
expérience leur permet d’être stables et de
prendre appui sur elle pour tourner ensuite
leur esprit vers l’invisible « Dieu le Père ».
Dans sa double polarité
masculine et féminine, Dieu
l’unique
peut
être
appréhendé
dans
une
globalité visible et invisible.
L’équilibre est ainsi retrouvé
et l’homme ne se perd plus
dans
des
abstractions
spirituelles
ou
philosophiques
qui
le
déracinent de la réalitévérité.

−

+

♂
Vivre avec Dieu
C’est cette expérience que nous proposons à
tous ceux qui veulent nous rejoindre. Celle
de rencontrer Dieu dans le réel, de goûter sa
présence parmi nous. De ne pas être des
croyants mais des connaissants par l’union
avec la Mère qui permet de s’élever vers le
Père comme l’arbre s’enfonce dans la terre
pour monter au ciel.
Les offices sont un des moyens
s’approcher et de rencontrer Dieu.

de

Ouvrir le chemin vers Dieu
Le rôle de l’Eglise Essénienne Chrétienne
est d’ouvrir un chemin noble, solide et sacré
vers Dieu. Mais qui est Dieu ?
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Dans la Joie, je vous bénis.
Gérard PETITBOIS.
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Psaume 147 de l’Archange Ouriel: «Retrouvez la Sagesse de la Terre-Mère»

1. Pour les mondes supérieurs, l’homme est
difficilement cernable : il fait sa vie sur la terre
et s’y installe comme s’il allait y demeurer
éternellement, alors qu’il sait qu’il n’est que de
passage.
2. L’homme pense venir d’un autre monde,
d’une autre planète ou du soleil, mais
lorsqu’on lui demande pourquoi il est sur la
terre, quel est son rôle, sa mission, il ne sait
quoi répondre… Il ne sait pas vraiment
pourquoi il s’est incarné ni ce
qu’il doit faire. Certains
disent que leur mission est de
réaliser telle ou telle chose,
mais à bien y regarder, ils
s’inventent
des
raisons
d’exister pour se rassurer, se
calmer et s’endormir.

vie. L’homme a beau s’inventer des mondes
et une histoire, il n’est rien d’autre que ce
qu’il est. C’est pourquoi il est fondamental
qu’il apprenne à lire, à déchiffrer ce que
peuvent être les arbres, les fleurs, les
animaux, la terre, le sable, la lumière, les
eaux, les montagnes et tous les êtres qui
partagent son environnement et la vie de la
terre. C’est dans ce système que l’homme
doit trouver sa place et être un créateur
d’harmonie et de paix et non un profanateur,
un destructeur, un anarchiste.
Aujourd’hui, il a décidé qu’il
était le roi et pour asseoir sa
suprématie, il a détruit
l’environnement. Il a voulu
montrer qu’il est la seule
existence douée d’intelligence,
qu’il n’y a aucune opposition à
son pouvoir et qu’il n’a de
comptes à rendre à personne.

3. Les hommes sont des
ignorants, car même s’ils
viennent d’un autre monde ou
7. L’homme pense qu’il peut
Statue
représentant
la
Mère
d’une autre dimension de la
détruire et qu’ensuite, il partira
vie, cela ne doit pas oﬀerte par les esséniens à Dieu la ailleurs. Il pense que l’autre est
Mère.
forcément être pris en compte
un étranger et qu’il n’y a pas
dans un premier temps.
de conséquences à sa façon de
L’important est qu’ils sont
penser et à ses actes. Mais c’est
maintenant sur la terre et qu’ils doivent donc
une vision fausse, car l’homme est un avec
étudier cette réalité, l’analyser, la comprendre.
son environnement et en
détruisant son univers, c’est lui-même qu’il
4. L’homme doit construire sa vie sur terre et
plonge dans le néant.
pour cela, il doit devenir un explorateur,
cultiver son discernement, appréhender,
8. L’homme appartient à la terre, il est la
comprendre, goûter son environnement de
terre. Il a pris un corps et durant un certain
façon à pouvoir vivre en harmonie avec lui.
nombre d’années, il doit vivre, oeuvrer et
réaliser ce pour quoi il s’est incarné. Il doit
5. Dans son ignorance, l’homme pense qu’il
accomplir une oeuvre, mais il ne pourra la
peut faire ce qu’il veut, que tout lui est dû,
faire seul. Les idées mystiques ou le savoir
qu’il peut aller n’importe où, manger
matérialiste ne pourront pas l’aider s’il n’est
n’importe quoi, respirer n’importe comment,
pas un avec la communauté de la terre.
bâtir et réaliser des oeuvres là où il veut et
L’homme doit arrêter de rêver de mondes
quand il veut.
abstraits et illusoires ; il doit avant tout
apprendre à vivre au moins correctement
6. L’homme ne vient pas d’une autre planète, il
avec la terre, avec tous les éléments et les
fait partie intégrante de la terre ; il est de la
règnes qui la constituent. S’il ne rend pas
terre, il est son environnement et son espace de
consciente, unissante et sage sa communion
Bulletin de l’EEC-NA
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avec la terre et s’il ne s’associe pas avec les
règnes et les êtres qui vivent autour de lui,
c’est certain, il ne pourra rien faire de
réellement positif.
9. Il ne sert à rien d’aller chercher de l’aide
dans des mondes abstraits. Aujourd’hui, les
amis qui peuvent réellement vous secourir sont
ceux qui demeurent le plus proche de vous. Ce
sont les esprits de la nature, qui oeuvrent à
travers les éléments, les plantes, les animaux ;
ils sont les forces qui régénèrent la vie et les
mondes plus subtils. Ces êtres vivent et
agissent dans vos pensées, vos sentiments,
votre volonté et vos actes. Si tous ces mondes
vivants et agissants ne sont pas associés à
votre vie, vous éprouverez de grandes
difficultés dans la réalisation de vos objectifs.
Vous connaîtrez de nombreux obstacles, des
oppositions, des revers de fortune, des
épreuves, des troubles intérieurs et extérieurs.
C’est pourquoi, avant d’entreprendre quoi que
ce soit dans votre vie, il est important de vous
clarifier, de savoir ce que vous avez à faire et
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de vous harmoniser avec la terre, avec votre
environnement, avec tous les règnes et influences.
10. Vous devez accepter l’idée que vous vivez sur
la terre, que vous faites partie d’elle et que vous
devez être en harmonie non seulement avec son
corps, mais également avec son âme, son
intelligence, sa sagesse et la destinée de tous les
êtres qui vivent en elle.
11. Ne cherchez pas refuge dans d’autres mondes,
car si vous ne vous êtes pas harmonisés avec
votre monde, soyez certains qu’aucune autre
dimension de la vie ne vous accueillera et ne vous
aidera.
12. Vivez sur terre, étudiez votre environnement,
réalisez une oeuvre positive pour l’ensemble.
Alors vous connaîtrez la réalité, vous trouverez
votre place, vous rencontrerez votre être véritable
et vous trouverez les moyens de vivre dans une
harmonie de plus en plus large qui vous ouvrira
sûrement les portes des mondes supérieurs.
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