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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 15 septembre prochain
de 10H30 à 12H.
au restaurant CAMPANILE
1 boulevard de Recouvrance
17100 SAINTES
Participation libre, ouvert à tout
public.

S’approcher de l’Ange de la
Sagesse.
Mon propos aujourd’hui va porter sur l’Ange de la Sagesse.
En effet dans le zodiaque, chaque mois correspond à un
Ange et du 22 mai au 21 juin c’est celui de l’Ange de la
Sagesse.
Il y a quelques mois, il m’a été proposé de participer à la
rédaction d’un livre sur l’Ange de la Sagesse car, comme
vous le savez, lorsque l’on participe à la Ronde des
Archanges, on est « porteur d’un Ange » c’est-à-dire que l’on
est lié à lui par une cérémonie et on accepte de travailler sur
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Office à Sermet (47)

soi pour qu’il puisse se manifester sur la Terre. Etant l’un
des porteurs de cet Ange, j’y ai donc participé.

Venez accompagner, soutenir ou

En voici un extrait.

découvrir un moment d’âme et
recevoir, pour ceux qui le
souhaitent, une bénédiction :
le dimanche 16 juin
Salle Récaborde
Rue René Fournets
Quartier du Hédas
64000 PAU
de 11H à 12H30

Être porteur de l’Ange de la Sagesse, c’est quoi ?
C’est prendre conscience de 6 éléments majeurs dans notre
vie d’homme sur la terre.
L’humilité
Être au service d’un Ange, c’est vouloir disparaître pour
que lui apparaisse dans sa grandeur et sa splendeur. C’est
être dans l’impersonnalité et dans le désir profond de porter
un être tellement supérieur à soi que l’on ne peut que
s’incliner en prenant conscience de notre insignifiance.

le dimanche 23 juin
43 route de Peylahon
33770 SALLES
de 10H30 à 12H30

Face à l’Ange de la Sagesse, qui existe de toute éternité et
qui représente tout ce que l’univers visible et invisible peut
contenir au sujet de cette vertu, il faut être humble.

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.

Être Essénien et porter un Ange dans sa vie, c’est avant tout
une joie !

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 gratuitement ou au contraire vous
désabonner, merci de nous
contacter:
secretariat.eecna@gmail.com

La joie

Prendre conscience que l’on a la chance d’être en alliance
avec un Ange et avec les mondes divins, c’est être dans un
bonheur qui n’a pas d’égal.
En tant qu’Essénien, nous savons que nous sommes de
grands privilégiés, que beaucoup de personnes
souhaiteraient, comme nous, marcher sur un chemin qui
permet de servir des valeurs éternelles.
Cette joie se vit chaque jour dans les moments les plus
simples, dans tout ce que l’on peut faire, car nous avons
conscience de notre rôle et de notre place dans la création et
du privilège d’être au service d’un monde supérieur.
La gratitude
Chaque jour que la vie nous donne, il est nécessaire de
remercier notre Père, notre Mère, notre Ange et tous les
êtres, visibles et invisibles, qui nous permettent d’exister,
de nous lever, d’utiliser notre corps physique, nos corps
subtils, de manger, respirer, rire… et surtout d’avoir le
bonheur de sentir la vie à l’intérieur de soi et la mettre au
service de ce qui est plus grand que nous.
Le service
Être Essénien, c’est avoir compris que nous sommes sur
terre pour servir des valeurs intemporelles en nous mettant
au service des mondes supérieurs dans l’impersonnalité.
Nous observons le monde qui souffre autour de nous et
nous sommes conscients que c’est par la prise de
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conscience individuelle et collective que la
Lumière pourra un jour remplacer les ténèbres qui
gouvernent le monde des hommes.

D’ailleurs, juger serait le début de la chute, car ce
serait se croire supérieur à un être, ce qui serait une
pure folie.

Comme le colibri apporte sa goutte d’eau pour
éteindre l’incendie qui menace, c’est tous
ensemble que nous agissons pour que l’avenir de
nos enfants soit plus beau et que toutes les
créatures aient une possibilité de remonter vers
Dieu.

Nous sommes chacun à notre place dans la
création. La rose a une place aussi importante que
le lys blanc ou la chèvre que le mouton, le
boulanger que le maçon… Chaque être a son rôle et
son importance. Il ne nous revient pas de
hiérarchiser cela.

Certaines intelligences qui habitent le monde des
hommes veulent nous laisser croire que les Anges
seraient à notre service… Et
certains d’ailleurs, voulant se
gargariser d’une « importance »
aux yeux des mondes spirituels,
se targuent d’appeler leur Ange
pour tout un tas de besognes
subalternes comme de leur
réserver une place de parking
avant leur arrivée ! Quelle
tristesse ! Comment imaginer
que cela soit possible ?

Bénir

Les Esséniens savent que c’est
l’homme qui doit servir le monde
des Anges et non l’inverse. C’est
au petit de servir le grand.

L’Ange de la Sagesse nous
permet de comprendre que la
bénédiction, « béné » « diction
», la « bonne » « diction »,
c’est-à-dire la parole et la
pensée justes qui emplissent
l’atmosphère de sacré, est un
cadeau précieux qui apporte
paix, joie et courage. C’est un
chemin de Lumière qui est
offert.
L’Archange
Raphaël
nous
éclaire parfaitement dans son
psaume N°11 :

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

« Bénissez chaque créature en
vous et autour de vous par vos
Porter un Ange, c’est être à
regards, vos attentions, vos
l’œuvre, dans la joie et
paroles, vos mains et vos pieds.
https://boutique-essenienne.com
l’impersonnalité, avec le désir
Faites entrer la Lumière et
profond d’être utile, à sa mesure
l’amour par vos bénédictions
et à sa place, aux mondes divins.
sages et puissantes de vérité. Ainsi, vous permettrez
Ne pas juger
au monde divin de descendre et de vivre dans le
monde des hommes.
Porter l’Ange de la Sagesse, c’est apprendre à ne
jamais juger autrui. C’est avoir pris conscience de
Bénissez afin que les yeux des Anges se posent sur
nos propres faiblesses, savoir que nous sommes
les êtres qui vous entourent et puissent éveiller en
toujours faillibles et qu’à aucun moment nous ne
eux le souvenir de ce qu’ils sont dans l’éternité. »
pouvons nous permettre de condamner quiconque.
Oui, l’œuvre la plus simple, offerte par les
Le Maître Jésus nous l’a bien révélé face aux
hommes qui voulaient lapider une femme : « Que
celui qui n’a jamais péché lui jette la première
pierre. »
L’Archange Gabriel nous dit aussi dans son 17e
commandement : « 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. »
Bulletin de l’EEC-NA

Esséniens à tous les êtres, c’est de les bénir. Bénir
chaque jour ceux que nous croisons, qui nous
adressent la parole, qui travaillent ou qui vivent
avec nous. C’est aussi avoir une pensée pour eux en
priant pour que leur âme trouve le chemin qui les
rapprochera de leur être éternel.
Je vous bénis.
Gérard PETITBOIS
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Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes
du 5 mai 2019:
L’office de ce 5 mai a été un office tout à fait
particulier à plusieurs égards.
Tout d’abord nous avons eu le grand plaisir de
recevoir une nouvelle âme dans notre famille
essénienne : Samantha qui venait de Bretagne.
Ensuite nous avons eu le bonheur de faire 4
baptêmes : Samantha, son compagnon
Stéphane, leur petite fille Lilith de 2 mois et
Dominique. Nous étions dans une grande
émotion de vivre ces moments magiques et
l’assemblée présente était heureuse de
partager ces instants privilégiés.
Nous avions également des témoins, Julie et
Laurent, qui découvraient notre église ainsi
que Thierry qui venait de La Rochelle.
Josette, Michel et Pierre venaient du Lot-etGaronne et Corinne du sud de Bordeaux.
Ensuite nous avions nos amis habituels,
Béatrice, Stéphanie, Françoise et Catherine. A
noter que parmi nos amis fidèles Dominique et
Roger viennent d’une petite ville à côté de
Nantes.

Grâce à Dominique, chacun a pu repartir avec un
petit pot contenant de la terre et la graine qu’il a
semée en conscience dans sa « terre intérieure ».
Catherine a commencé une formation pour
apprendre à faire chanter les gens en chœur et
c’était la première fois qu’elle mettait en pratique
ses nouvelles connaissances. Nous nous sommes
réunis 30 min avant l’office et elle a mis tout
« son cœur » à vouloir nous faire chanter « en
chœur »… mais il nous faut encore de
l’entrainement ! Oh oui !
Afin d’améliorer le rendu sonore de nos vidéos
sur le net, nous nous sommes équipés d’un micro
VHF avec une petite table de mixage pour
diffuser les fichiers MP3 de nos musiques.
Vous pouvez découvrir la vidéo de cet office sur :
http://www.eglise-essenienne-chretiennenouvelle-aquitaine.fr/video2019.html

En première partie de notre
office, nous avons réalisé la
cérémonie du grain de blé
qui nous a permis de
prendre conscience de
l’importance du processus
de la vie qui se manifeste
par la transformation et si
nous
voulons
être
« vivant », nous devons
accepter
de
nous
transformer sans cesse pour
mûrir
intérieurement.
Bulletin de l’EEC-NA
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Psaume N°97 de l’Archange Raphaël
«Les 3 clés de la Sagesse»
1 Le déséquilibre dans l’homme engendre une
destinée malade. Un jour, il est dans le pilier du
bonheur, de l’harmonie, de la Lumière et le
lendemain, dans celui du malheur, de la
dysharmonie et des ténèbres. Par sa nature, celui-ci
se trouve au milieu et il se laisse entraîner sans
cesse d’un pôle à l’autre. En cela, il inscrit ce qu’il
porte, ce qu’il fait de sa vie dans les éthers et les
mondes subtils qui l’entourent.
2 Celui qui, sans cesse, va de gauche à droite et de
droite à gauche est un être déséquilibré, sur qui
personne ne peut compter ni s’appuyer.
3 La droiture est la sagesse. La
sagesse consiste à voir ce qui se
passe à droite et à gauche sans
pour autant vouloir y participer, y
être intégré.
4 Aujourd’hui, les hommes
veulent être intégrés à tout. Ils
aspirent à être regardés, à être
vivants dans les yeux des autres.
Ils veulent apparaître, montrer
que ce sont eux qui ont la
connaissance, le savoir, la vérité.
5 En réalité, celui qui vit avec la
sagesse n’a pas besoin de sortir de
sa droiture et d’entrer dans le déséquilibre pour
exister. Il est posé, stable, toujours prêt à être actif, à
répondre à toutes les questions de tous les mondes
sans sortir de son rayon, sans se faire attraper par
l’attraction qui décentre et déséquilibre. Il est un
élément stable et positif pour le monde divin, qui
dira qu’il mérite d’être porteur d’une mission. Ainsi
sont les hommes qui portent la sagesse en eux et
peuvent, par leurs œuvres, équilibrer les mondes.
6 Un sage authentique n’est pas étranger au monde
des hommes ni au monde divin. Il se tient dans le
juste équilibre, car la sagesse n’appartient à aucun
des 2 mondes. Elle est le lien vivant et conscient qui
leur permet de se rencontrer, de s’équilibrer.

être capable de les regarder sans y participer afin de se
tenir dans l’équilibre parfait. Ainsi, il sera missionné du
monde supérieur de l’équilibre. Il ressentira la fierté
d’être un intermédiaire éveillé et conscient, capable de
relier le monde qui lui est supérieur à la Mère de toute
vie. Au-dessus de sa tête se tiendront la Lumière, la
sagesse, la beauté. Sans faire intervenir sa nature
inférieure qui brouillerait tout il pourra les transmettre
jusque dans ses pieds. La Mère transmettra alors la
Lumière à tous les êtres. L’universel divin rejoindra
ainsi l’universel de la Mère.
8 Ne cherche pas à fixer les mondes en voulant
absolument exister dans l’un ou l’autre.
9 Méfie-toi du paraître, du fauxsemblant, qui te conduisent dans le
déséquilibre et te font perdre ta
droiture, ta noblesse, ton être
véritable éternel.
10 Sois droit et cultive la sagesse en
étant toujours conscient qu’il y a 2
mondes.
11 La sagesse est une lumière qui
éclaire tous les mondes et les
équilibre. Elle ne se fait attraper dans
aucun monde, car elle reste la sagesse
en toute chose.
12 Il est beau, l’homme qui a le ciel de l’intelligence
divine au-dessus de sa tête et qui peut, par sa pensée,
communier avec lui dans la pureté. Il est beau, l’homme
qui a les pieds posés dans le monde des hommes et qui
sait amener la lumière universelle jusque dans ses pieds.
Il est beau, l’homme qui demeure stable pour offrir cette
lumière à la Mère, Elle qui peut aller toucher tous les
êtres du monde et des mondes pour transmettre le
message là où il doit être dit. Un tel homme est un sage
qui se tient dans l’équilibre parfait.
13 Sache que si dans ta vie, un rien, une influence, un
souffle peuvent te faire trembler ou te faire embarquer
dans leur monde, tu as vraiment besoin de te former un
corps de sagesse.

7 L’homme doit comprendre qu’il ne doit pas
vouloir vivre dans l’un ou l’autre des mondes, mais
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14 C’est la sagesse qui équilibrera ta vie, te délivrera
de la maladie et ouvrira pour toi les portes de l’éternité.
15 Par la sagesse, tu auras toutes les réponses à tes
questions sans jamais perdre ton être, en restant stable.

18 Sois le centre de tout ; ainsi, tu connaîtras la vérité.
19 Que les Esséniens posent leurs pas sur le chemin et
deviennent des sages qui équilibrent les mondes,
capables de porter un monde supérieur sans perdre leur
équilibre et leur origine divine.

16 Lorsqu’il parle, le sage demeure en lui-même.
Amin.
17 Lorsqu’il parle, celui qui n’est pas dans la
sagesse est avec l’autre et a perdu son centre.

Prière à l’Ange de la Sagesse
Ange de la Sagesse,
Lumière des lumières, Force des forces,
sois béni dans le collier de l’Archange Gabriel.
Saint Ange de la Sagesse,
fais naître en moi le Serpent de la Sagesse
et l’attitude juste devant le Père dans le caché
et sa parole dans le monde.
Je veux recevoir et porter la pensée vivante
emplie par l’Enseignement de la sagesse
du Père et de la Mère.
Qu’elle soit le moteur qui anime et conduit ma vie.
La sagesse est le lien direct
qui m’unit au monde supérieur,
qui me constitue un corps de Lumière
et me délivre du mauvais.
Permets-moi de ne pas me faire attraper
par le côté sombre qui enferme et limite.
Délivre-moi de ce qui est obtus
dans mes perceptions et mes sens.
Je veux suivre l’inspiration de mon âme
et rendre vivante la parole
et l’Enseignement du Père sur la terre.

Bulletin de l’EEC-NA

Il ouvre tous les mondes et les éclaire
par son Ange de la Sagesse.
Partout il apporte l’intelligence et fait régner
l’harmonie.
Pour toujours, je veux être inspiré
par l’Ange de la Sagesse
et suivre les commandements de la Gnose.
Que soient bénis tes douze Anges-fils :
l’Engagement, l’Existence,
le Savoir, le Désintéressement,
l’Expansion, la Finesse,
la Fructification, le Renoncement,
l’Attention, la Compréhension,
l’Inspiration et le Discernement.
Qu’ils se tiennent derrière toi, leur Père,
dans le Cercle des Douze,
dans l’enceinte sacrée de la Ronde des Archanges.
Que les 144 Anges soient
dans la gloire et dans la victoire,
unis à la Nation Essénienne
et aux Enfants de la Lumière.
Amin.
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