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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 2 juin 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.

Les esséniens aiment observer la  nature,  notre Mère,  car 
nous y trouvons une source inépuisable de connaissance et 
de sagesse.

L’une des lois de la vie sur terre est liée aux semences.

Rappelons-nous que toute semence existe d’abord dans les 
plans invisibles avant de se concrétiser dans la matière en 
référence à la loi qui dit qu’avant qu’une chose existe dans 
le  monde  visible  elle  existe  d’abord  dans  le  monde 
invisible. Ensuite dans le monde de la matière, lorsque les 
conditions  sont  favorables,  la  semence  germe,  grandit  et 
rentre dans un processus de transformation.

La vie est un processus d’éternelle transformation.

Souvenez-vous, avant de naître vous étiez dans le ventre de 
votre mère. A ce moment-là, l’utérus était le seul univers 

La sagesse du grain de blé.
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Office à Sermet (47) 

Venez accompagner, soutenir ou 
découvrir un moment d’âme et 
recevoir, pour ceux qui le 
souhaitent, une bénédiction : 

le dimanche 12 mai 
A l’église de Sermet 

47260 CASTELMORON /LOT 
de 10H30 à 12H30 

le dimanche 26 mai  
Salle Récaborde 

Rue René Fournets 
Quartier du Hédas 

64000 PAU 
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 en attendant 
de vous retrouver prochainement 

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

que vous pouviez appréhender. Seuls quelques bruits ou des 
contacts  vous venaient  de l’extérieur  de l’utérus  mais  ils 
étaient amoindris, comme « étouffés ». Vous ne pouviez pas 
concevoir  autre  chose  que  cet  environnement.  Pourtant 
vous  vous  prépariez  à  entrer  dans  un  autre  monde 
impossible  à  imaginer.  Ensuite  vous  êtes  né  et  tout  a 
changé! Vous êtes passé d’un monde aqueux à un monde 
aérien. Il a fallu s’adapter à la température, accepter d’être 
alimenté  non  plus  de  façon  continue  mais  par  moments 
successifs. Les sons sont apparus plus clairs, les odeurs, les 
saveurs, les lumières sont devenues plus réelles. Il a fallu 
s’adapter à ce nouvel environnement et votre corps avait les 
organes pour cela.

Aujourd’hui,  êtes-vous  sûr  de  bien  préparer  votre  futur 
corps et vos futurs organes ? Ceux que vous devrez utiliser 
lorsque vous passerez dans l’autre monde après votre mort, 
celui que les esséniens appellent les mondes intermédiaires 
ou les mondes spirituels.

Une prise de conscience nécessaire

C’est  sur  terre,  dans notre  vie  présente  que nous devons 
préparer notre corps et  nos organes pour notre vie,  après 
que nous aurons quitté ce corps. Le « monde » de l’autre 
côté du voile de la mort est aussi différent que l’est celui 
que nous connaissons actuellement lorsque nous sortons du 
ventre de notre mère.

Si la préparation de notre corps de chair se fait de façon 
inconsciente  dans  le  ventre  de  notre  mère,  c’est 
consciemment que nous devons préparer ce qui deviendra 
notre futur corps pour l’au-delà. L’antique civilisation des 
Egyptiens  l’avait  bien  compris  lorsqu’elle  attachait 
beaucoup d’importance à préparer dans cette vie-ci tout ce 
dont elle aurait besoin pour l’au-delà.

Cette  sagesse  doit  être  pour  nous un guide pour  prendre 
conscience de cette nécessité et pour s’y préparer. Non pas 
dans une obsession morbide de ne s’occuper que de notre 
mort mais dans une vision lucide d’une réalité qu’il faudra 
bien affronter un jour.

Comment faire ?

Selon la compréhension que l’on a de la vie, il y a plusieurs 
façons de se préparer.

Tout d’abord, l’idéal est d’être essénien. Pour cela il faut 
avoir  reçu le  «  Bon retournement  du cœur  » c’est-à-dire 
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demander  à  recevoir  le  rituel  qui  permet  de 
recevoir les sceaux magiques qui, dans l’invisible, 
montrent aux mondes supérieurs que l’on a fait la 
démarche  pour  être  essénien  et  que  l’on  est 
protégé par l’égrégore de la Nation Essénienne.

Une  personne  essénienne  a  plusieurs  degrés  de 
préparation possible. 

• Elle peut simplement lire la Bible essénienne 
et  incorporer  en  elle  l’enseignement  éternel 
des Archanges. Ce sera une protection pour 
elle.

• Venir  régulièrement  aux  offices  de  l’église. 
Ainsi elle participera et donnera de son temps 
à faire vivre son église.  Elle montrera ainsi 
aux mondes invisibles qu’elle a fait le choix 
de s’impliquer et de 
donner de la force à 
l’organe  actuel  qui 
fait  vivre  Dieu  sur 
la Terre.

• Participer  lors  des 
changements  de 
saison  à  la  Ronde 
des  Archanges  et 
demander à « porter 
un  Ange  dans  sa 
vie   ».  Cela  permet 
d ’ a v o i r  u n e 
implication encore plus grande car dans cette 
configuration, il est proposé à la personne de 
faire un petit rituel chez lui chaque jour pour 
fortifier  le  lien  qu’il  a  avec  un  Ange  et 
d’étudier  chaque  jour,  s’il  le  peut,  les 
psaumes de la Bible Essénienne. L’étape de la 
Ronde des Archanges correspond au passage 
de la première marche de l’initiation qui en 
compte  sept.  (Jésus  par  exemple  était  à  la 
7ème marche)

• Aller aux formations estivales dans un village 
essénien pour former ses corps de « terre », 
« d’eau », « d’air » et de « feu » puis obtenir 
votre  «  Nom  de  la  Mère  »  c’est-à-dire  le 
« Nom » que la Mère terre vous a donné à la 
naissance et qui correspond à la mission de 
votre vie. Ensuite il est possible de continuer 
à se former pour acquérir nos 5 sens, ceux qui 
permettent  de  nous  relier  de  façon  efficace 
aux mondes invisibles. Le stade suivant est la 
formation  du  Serpent  de  la  Sagesse,  elle 

permet de travailler en profondeur sur ce qui 
nous relie aux deux serpents qui vivent en nous 
:  le  serpent  tentateur  et  le  serpent  de  la 
Sagesse. Ainsi il nous est donné la possibilité 
d’extirper  de  notre  vie  les  chaînes  qui  nous 
retiennent à ce qui nous immobilise dans une 
vie dédiée uniquement à notre corps mortel.

• D’autres formations sont encore possibles mais 
elles dépassent ici le cadre de cet article. Pour 
les citer : la formation des 6 lunes qui consiste 
à  vivre  dans  un  village  essénien  pendant  6 
mois afin de se relier à un Ange solaire. C’est 
la deuxième marche de l’initiation.

• Puis  il  y  a  la  troisième  puis  la  quatrième 
marche  de  l’initiation.  A  cette  dernière  le 
contact  avec  un  Archange  est  possible.  Ces 

formations  sont 
réservées  à  ceux  qui 
rentrent  dans  la 
Prêtrise  et  qui  engage 
leur  vie  pour  servir 
Dieu chaque jour dans 
des Temples consacrés 
aux quatre Archanges.
•Il  y  a  une  autre 
expérience  qui  peut 
être  vécue  par  tout 
essénien  après  sa 
formation  des  4  corps, 

ce sont les initiations à la Mère qui sont des 
moments  de  vie  particulier  qui  nécessitent 
d’aller  dans  le  village  essénien  panaméen. 
Pendant  une  semaine  la  personne  vit  jour  et 
nuit une expérience unique au contact avec la 
nature  dans  le  but  de  retrouver  un  contact 
intime avec la Mère Terre. 

Ces initiations et ses formations sont autant d’outils 
qui  permettent  à  tous  ceux  qui  le  souhaitent  de 
fortifier leurs corps subtils et renforcer le lien avec 
leur âme éternelle dans une Alliance retrouvée.

L’important est que chacun puisse se sentir bien et 
progresser à son rythme pour mûrir intérieurement 
à l’être qu’il est de toute éternité. 

C’est cela la sagesse du grain de blé.  

Je vous bénis.
Gérard PETITBOIS.
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Lors de cet office, deux nouvelles personnes 
nous ont rejoints. 

L’une d’elle venait de la région bordelaise et 
semblait  heureuse  de  ce  premier  contact 
avec les esséniens.

La seconde venait de Biarritz et s’est arrêtée 
à Saintes pour assister à notre office avant 
de reprendre la route pour aller en Bretagne. 
Il est vrai qu’assister à un office essénien à 
Saintes est la halte idéale !

L’homélie  sur  la  vision  essénienne  de 
Pâques a été très bien perçue et la notion de 
ne  plus  faire  couler  le  sang  (celui  de 
l’agneau  ou  de  Jésus)  mais  de  faire  le 
sacrifice  d’un  défaut  intérieur  en  offrande 

aux  mondes  divins  afin  de  le  guérir  a  été 
particulièrement apprécié.

Nous  ne  devons  plus  accepter  comme  une 
évidence que Jésus serait mort pour racheter nos 
pêchés.  Non,  la  crucifixion  de  Jésus  était  un 
crime,  le  plus odieux qui  soit  car  il  a  précipité 
l’humanité  dans  les  ténèbres  en  la  coupant  de 
celui qui était l’intermédiaire entre elle et Dieu.

Nous  avons  eu  le  plaisir  de  partager  quelques 
friandises  de  Pâques  offertes  par  Stéphanie. 
Qu’elle  soit  ici  remerciée  avec  toutes  celles  et 
ceux qui participent à la sonorisation, au décor, à 
l’équilibre énergétique et à la purification du lieu 
dans  tous  les  éthers.  Je  cite  par  ordre 
alphabétique: Catherine, Dominique et Roger.

Compte rendu de l’office religieux public à Saintes                                         
du 7 avril 2019:

Comme  vous  le  savez  peut-être  notre  église 
dispose d’un site internet local :

www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-
aquitaine.fr

d’un site internet national pour la France :

www.eglise-essenienne-chretienne-de-france.fr

et d’un site international en plusieurs langues :

www.esseniens.org

Souvenez-vous  que  notre  site  local  est  très 
régulièrement mis à jour. Vous pouvez y trouver 
toutes les vidéos des offices, les anciens bulletins 
mensuels, les dates de nos prochains offices. 

Vous y trouverez également quelques articles et 
des vidéos d’enseignement ou d’informations sur 
l’essénisme. N’hésitez pas à les faire connaître !

Il  y  a  également  un  lien  PayPal  et  nos 
coordonnées bancaires pour soutenir notre église 
par vos dons. 

Merci de votre soutien !

Votre église sur internet :

http://www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.eglise-essenienne-chretienne-de-france.fr/
http://www.esseniens.org/
http://www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.eglise-essenienne-chretienne-de-france.fr/
http://www.esseniens.org/
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1 Le secret  de la  guérison de l’humanité  et  de la 
santé  parfaite  dans  l’homme  est  caché  dans  les 
graines, et plus particulièrement dans le grain divin 
en la terre intérieure de l’homme.
2 Dans la nature, il existe différentes semences qui 
donnent  naissance aux plantes  et  aux animaux,  et 
même aux êtres humains.
3 La Terre a été constituée par une semence d’étoile, 
et  a,  elle-même,  accueilli  en  son  sein  toutes  les 
semences qui constituent son être, sa nature, et elle 
en prend soin.
4  Chaque  créature  est  porteuse  de  semences. 
L’homme, lui aussi, est porteur de semences, car il 
peut se reproduire. Mais à la différence des autres 
créatures, il cache en lui le secret de la terre, car il 
contient la terre. Et dans cette terre intérieure, il est 
porteur  des  semences  divines 
qui  sont  les  idées,  les  vertus, 
les  principes  sacrés.  Ces 
semences  divines  ne  peuvent 
s’enraciner  que  dans  la  vie 
intérieure  de  l’homme,  et  les 
fruits  que  donnent  ces 
semences  sont  la  grande 
bénédiction pour toute la terre. 
C’est  pourquoi  la  terre  aime 
l’homme. Elle lui offre tous ses 
fruits afin qu’il fasse fleurir en 
lui  la  semence  de  Dieu  pour 
Lui en offrir les fruits en retour.
5 Les hommes cherchent la guérison et la vie belle, 
mais tant qu’ils ne se seront pas reconnus pour ce 
qu’ils  sont,  c’est-à-dire  des  porteurs  de  graines 
divines,  ils  ne  trouveront  rien  de  tout  cela,  car 
l’harmonie  sera  rompue entre  eux,  la  nature  et  le 
monde divin.
6  Il  est  fondamental  que  l’homme  prenne 
conscience qu’il est un porteur de graines dans sa 
terre  intérieure  et  que  dans  sa  vie  quotidienne  il 
consacre du temps pour cultiver le jardin de son âme 
et alimenter la graine divine qui est en lui.
7  Celui  qui  éveille  une  semence  divine  en  lui 
devient  instantanément  précieux  pour  la  terre  et 
pour  le  monde  divin.  Toute  une  structure  subtile 
l’entoure  alors,  afin  de  protéger  ce  qui  veut 
apparaître dans le monde. Même la personnalité de 
l’homme  se  focalise  sur  ce  joyau  impersonnel  et 
trouve ainsi le chemin naturel de la sublimation.

8 Dis-toi que personne ne peut vaincre le dragon qui vit 
dans la personnalité de l’homme si l’homme n’est pas 
fécondé par Dieu.
9  Lorsque l’homme est  porteur  d’une graine-vertu  et 
qu’il cherche à l’amener vers la perfection, elle devient 
le moteur de toutes les énergies de son être, un point de 
ralliement  et  de  focalisation.  Ainsi,  non  seulement 
l’homme  ne  tombera  jamais  malade  et  aura  une  vie 
saine dans le corps et l’esprit, mais en plus, il deviendra 
naturellement un thérapeute pour les autres et la terre.
10 À l’heure actuelle, l’homme ne sait plus qui il est ; il 
a laissé sa terre à l’abandon et d’autres la cultivent à sa 
place. Alors que beaucoup de belles choses sont en lui, 
il ne porte aucune graine consciemment, il ne les met 
pas  en  mouvement  et  ne  les  conduit  pas  vers  la 
perfection et l’accomplissement.

11 L’homme doit commencer par 
savoir qui il est, et pourquoi il est 
sur la terre lui-même porteur de la 
terre des semences de Dieu.
12 L’homme doit trouver la vertu 
prédominante  en  lui  et  l’amener 
jusqu’à la floraison. Alors tout le 
reste  de  son  être  s’éveillera  et 
s’élèvera  à  travers  cette  nature 
sublimée.  Comment  découvrir 
cette  vertu  ?  En  t’observant  toi-
même.  Lorsque  tu  es  né,  cette 
vertu  était  déjà  avec  toi  :  c’est 

l’Ange qui t’accompagne. Certains sont doués pour le 
langage,  d’autres  pour  la  méditation,  la  musique, 
l’écoute  de  l’autre,  la  relation...  Il  s’agit  là  d’une 
première orientation qui permet de découvrir l’affinité 
intérieure de l’âme. Ensuite, à travers cette affinité, il 
faut chercher le désir profond.
13 Par exemple, un homme qui est doué pour la parole 
et qui dans son for intérieur aspire à devenir un maître 
dans l’art de la parole ne doit pas forcément développer 
cette vertu : il doit plutôt cultiver le désir intérieur et 
l’imagination  qui  le  font  avancer  et  orientent 
puissamment  sa  vie.  Alors  la  vertu  de  la  parole  - 
l’affinité de son âme - se développera d’elle-même, car 
elle sera alimentée par des racines puissantes - son désir 
profond.
14 La semence suprême est celle de Dieu en l’homme, 
la  graine  du  je  divin.  Mais  très  peu  d’êtres  peuvent 
l’amener  à  la  perfection et  c’est  pourquoi  il  est  plus 

Psaume N°9 de l’Archange Michaël                                          
«Deviens qui tu es»
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sage de commencer par une vertu que l’on porte en soi 
naturellement.
15 Chaque chose vient en son temps et celui qui brûle 
les étapes risque fort de n’arriver à rien du tout.
16 Celui qui épanouit la vertu que le monde divin lui a 
confié, trouvera les forces, les inspirations, car il sera 
en harmonie avec lui-même, avec son rayon je, et tous 
les  êtres  se  réjouiront  de  lui  de  la  même façon  que 
chacun admire un bel arbre.
17  Lorsque  toutes  les  vertus  sont  développées  et 
forment la couronne de fleurs des Anges, l’éveil de la 
graine  de  Dieu  en  la  terre  de  l’homme  peut  être 
entrepris. C’est là le grand but de la vie de l’homme et 
la couronne de la perfection. Cela ne peut s’accomplir 
que  dans  un  cercle  de  fleurs  habité  par  les  Anges. 
Ainsi, tout est pur et clair. C’est le cercle du voyage de 
l’âme à  travers  différents  corps  :  chaque incarnation 
doit  être  une  fleur  de  vertu  parfaitement  épanouie. 
Alors,  vie  après  vie,  vertu  après  vertu,  le  cercle  se 
forme jusqu’à l’incarnation ultime.
18 Il existe aussi un autre chemin, une autre manière de 
former ce cercle : c’est le chemin secret des Enfants de 

la Lumière. Il consiste à se réunir dans une école de 
Dieu dans laquelle chaque élève forme une vertu pour 
tout le cercle. Alors Dieu peut venir et S’épanouir dans 
une telle atmosphère. Méditez sur ce secret.
19 Ne soyez pas comme l’homme qui vit sur la terre en 
étant totalement inconscient de sa terre intérieure, de 
son  être,  en  ne  portant  aucune  vertu,  laissant  ses 
souhaits et ses désirs instinctifs et obscurs alimenter les 
énergies  en  lui,  sans  jamais  rien  conduire  vers  la 
perfection du Père.
20 Méditez sur le cerf, qui incarne la noblesse et sait 
s’affirmer en se montrant tel qu’il est. Par ses cornes 
magnifiques,  il  indique qu’il  est  capable de se battre 
pour ses idées. Mais il reste toujours dans une grande 
noblesse, une grande droiture et en même temps très 
discret, très subtil.
21  L’homme  doit  être  semblable  au  cerf,  qui 
finalement, est le roi de la forêt.
22 L’homme doit devenir un roi.
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