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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 quelle que 

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 8 décembre 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.

L’enseignement de Jésus 
l’essénien. (2)
En  mars  de  cette  année,  je  partageais  avec  vous  une 
première homélie consacrée à l’enseignement de Jésus selon 
le point de vue essénien.
 
Nous allons approfondir aujourd’hui quelques paroles de ce 
grand maître qui est une grande Lumière pour nous tous.
 

« Dieu seul est bon »

« Un notable interrogea Jésus en disant : 
 Bon maître, que me faut-il faire pour avoir

en héritage la vie éternelle 
Jésus lui dit : Pourquoi m’appelles-tu bon 

 Nul n’est bon que Dieu seul » 
Luc 18:18-19

 
 



Numéro 32 novembre 2019

Bulletin de l’EEC-NA �2

Office à Pau (64) 

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

le dimanche 1er décembre 
  

43 route de Peylahon 
  

33770 SALLES 
  

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 
b u l l e t i n , v o u s a b o n n e r 
gratuitement ou au contraire 
vous désabonner, merci de nous 
contacter : 

 secretariat.eecna@gmail.com 

Dieu  est  tout  !  Il  est  la  totalité  de  la  création  visible  et 
invisible. Toutes les vertus existent en Lui dans la Lumière et 
la perfection.

Si Jésus avait accepté de considérer qu’il est un homme bon, 
cela aurait signifié que la bonté existait en dehors de Dieu, ce 
qui est impossible.
 
La séparativité est une conception qui nous est insufflée par 
l’esprit  de  l’Usurpateur  qui  a  provoqué  la  «   chute   »  à 
l’origine des temps. C’est lui qui a voulu se séparer de Dieu 
et  être  un  créateur  à  la  place  de  Lui.  Lorsque  nous 
empruntons son mode de penser, nous nous mettons à son 
service et nous lui apportons inconsciemment l’énergie dont 
il a besoin pour exister.
 
Dieu et les vertus sont la permanence et existent par eux-
mêmes. Le mal c’est l’impermanence, le temporaire, qui a 
besoin  de  l’énergie  et  de  la  créativité  des  hommes  pour 
apparaître  du  non-manifesté  dans  le  manifesté  c’est-à-dire 
dans notre monde. 
 
Le monde de l’homme est  dans la  dualité  :  l’ombre et  la 
lumière. Souvent l’homme pense agir pour le bien, la bonté 
mais  en  fait  il  est  sous  l’emprise  de  sa  personnalité  et 
d’esprits, de génies et d’égrégores qui le manipulent à son 
insu.  (pour  avoir  des  informations  plus  précises  sur  ces 
sujets, se reporter au bulletin N°31 d’octobre 2019 et dans le 
compte rendu page 4 de notre bulletin)
 
L’homme  est  mortel,  la  Bonté  est  immortelle  donc 
inconcevable pour lui. Cependant il peut manifester la vraie 
bonté s’il est uni à Dieu, en ayant des pensées lumineuses et 
en  les  réalisant  sur  la  terre  en alliance avec l’Ange de la 
Bonté.

« Qui perdra sa vie à cause de moi 
trouvera la vie éternelle »

« Alors Jésus dit à ses disciples :
Si quelqu’un veut venir à ma suite, 

qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix, 
et qu’il me suive.

Qui veut en effet sauver sa vie la perdra,
mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera ».

Matthieu 16:24-25
 
Pour  comprendre  ces  paroles  énigmatiques,  il  faut  se 
rappeler  que  l’homme  a  2  vies  sur  la  terre,  une  vie  qui 
provient de la terre, qui génère une personnalité passagère et 

x-webdoc://1CB8475F-3F9B-4AE7-8C24-1964B1403EE9/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=43689&check=&SORTBY=1
x-webdoc://1CB8475F-3F9B-4AE7-8C24-1964B1403EE9/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=43689&check=&SORTBY=1
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un moi mortel. Et une vie qui provient du ciel et 
qui  génère  l’apparition  d’un  moi  supérieur 
Christique,  l’homme  de  Lumière  et  universel 
pensé et voulu par Dieu à l’origine de la Création.

Celui  qui  veut  sauver  la  vie  du moi  passager  la 
perdra car c’est la nature de ce moi éphémère de se 
transformer, de mourir à lui-même pour devenir un 
autre. Par contre celui qui aspire à consacrer sa vie 
mortelle au service de son moi supérieur immortel 
et intemporel, lui, trouvera la vie éternelle.

L’homme est  pris  comme dans un 
piège  par  le  monde  éphémère  qui 
lui fait croire que son existence n’a 
pour  but  qu’une  vie  consumériste 
pour le seul bénéfice de son corps 
mortel.  C’est  ainsi  que  l’homme 
perd  sa  vie,  sa  vraie  vie  qui  est 
éternelle.  Il  perd sa vie au service 
de  la  poussière,  du  néant  et 
de l’illusion.

En revanche, celui qui consacre du 
temps et de l’énergie à servir ce qui 
est  immortel  en  lui,  son  âme,  qui 
fait les œuvres de Dieu sur la terre, 
qui est fidèle à la Lumière, lorsqu’il 
passera le voile de la mort il aura le 
bénéfice  de  garder  la  mémoire  de 
ce qu’il a fait pour l’immortalité en 
lui.  Ainsi  dans  son  incarnation 
future  il  continuera  son  œuvre  en 
étant vivant de ce qu’il  a travaillé 
au  service  de  ce  qui  est  plus  grand  que  lui. 
Jusqu’au moment  où il  aura atteint  la  perfection 
nécessaire  pour  qu’il  n’ait  plus  besoin  de  se 
réincarner.  Ce  sera  pour  lui  le  moment  de  la 
résurrection ou sa vie se poursuivra dans le monde 
divin pour l’éternité.

« Je suis le chemin, la vérité et la vie »

« Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons pas où 
tu vas. Comment saurions-nous le chemin ? Jésus 
lui dit : Je suis le chemin, la Vérité et la Vie. Nul 

ne vient au Père sinon par moi. Si vous me 
connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père ».

Jean 14:5-7

L’enseignement  essénien  contemporain  nous 
apprend que dès le départ cette parole de Jésus a été 
mal interprétée et utilisée pour causer beaucoup de 
mal dans l’humanité.

Les êtres qui utilisent la religion pour des objectifs 
politiques de domination des peuples, ont détourné 
la parole de Jésus pour dresser les hommes les uns 
contre les  autres en voulant  faire croire que Jésus 
défendait  l’idée  que  seul  lui  pouvait  montrer  le 
chemin qui conduit au Père. Ainsi des hommes ont 

massacré  pour  imposer  à  d’autres 
hommes cette croyance et ce dogme 
dénué de vérité.

Lorsque  Jésus  disait  «   Je   »,  il  ne 
parlait  pas  de  lui  mais  de  celle  qui 
parlait à travers lui à cet instant, c’est-
à-dire de « Dieu la Mère ».

Pour les Esséniens, et Jésus fût l’un 
des plus illustres, Dieu est Un mais Il 
existe  dans  2  polarités  :  l’une 
masculine  «  Dieu  le  Père   »  dans 
l’invisible, l’autre féminine « Dieu la 
Mère » dans le visible.

Ainsi, c’est « Dieu la Mère » qui est 
le chemin et elle seule pour aller vers 
«  Dieu  le  Père  ».  Ce  n’est  pas  un 
homme, même si  c’est  l’envoyé des 
mondes  divins,  qui  est  le  chemin, 
c’est la Mère.

Les Esséniens ont le privilège d’avoir une Alliance 
avec  «   la  Mère   ».  Elle  apporte  des  messages  à 
l’humanité d’une splendeur et d’une sagesse inouïes 
pour notre époque et nous aurons ici l’occasion d’en 
reparler.  C’est par elle,  par son enseignement, que 
nous devons passer pour ensuite tourner notre regard 
vers le Père pour le connaître et le servir.

Nous devons réaliser  que c’est  en ayant  les  pieds 
bien  enracinés  dans  la  terre,  que  nous  pouvons 
tourner  notre  esprit  vers  le  ciel,  vers  le  Père 
invisible.  Sans  ancrage,  l’homme devient  le  jouet 
des  mondes  spirituels  intermédiaires  et  il  se  perd 
dans  un  autre  monde  d’illusions,  voire  il  peut 
devenir fou.

Nous pouvons comprendre également que pour aller 
vers  le  Père,  pour  servir  le  monde  divin,  nous 

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


Numéro 32 novembre 2019

Bulletin de l’EEC-NA �4

Nous  avons  eu  le  plaisir  de  nous  retrouver  et 
étudier la vision essénienne des secrets du karma.

Nous avons développé la connaissance des esprits, 
des génies et des égrégores dont nous reparlerons 
souvent dans nos offices et nos cérémonies.

Rappelons brièvement que les esprits, les génies et 
les égrégores existent dans ce que l’on appelle les 
mondes intermédiaires ou spirituels, qui sont dans 
l’invisible  et  qui  existent  entre  le  monde  de  la 
matière et les mondes divins.

Pour  être  plus  simple  :  lorsqu’une  personne  est 
triste, elle attire à elle par affinité « l’esprit de la 
tristesse », c’est en effet son « état d’esprit ». En 
même  temps  ses  pensées  sont  emplies  d’images 
oniriques  qui  viennent  «   d’un  génie  de  la 
tristesse   ».  Ce  génie  se  renforce  par  les 
«  écritures  » qu’il  pose car  plus  la  personne est 
triste,  plus  le  génie  inscrit  cela  dans  les  corps 
subtils  de  celle-ci  et  plus  elle  sera  harcelée, 

envoûtée, par la tristesse et considèrera que c’est un 
mode normal d’existence. Cela aura pour conséquence 
qu’elle  se  reliera  automatiquement  à  l’égrégore  de 
toutes  les  personnes  qui  sont  dans  la  tristesse  et  la 
nourrissent dans leur vie. Cela est vrai aussi pour la 
joie ou tout autre vertu que l’homme veut nourrir et 
développer en lui.

Après  l’office,  il  a  été  demandé à  tous  de  réfléchir 
dans quelle mesure il peut s’investir pour servir notre 
église.  Nous  avons  en  effet  besoin  du  soutien  de 
chacun pour embellir notre salle de réunion avec des 
compositions florales et minérales, mais aussi pour la 
purifier  avant  chaque  office  et  pour  accueillir  les 
nouvelles  personnes  qui  se  présentent  à  nos  portes. 
Bientôt nous aurons un stand de livre en vente pour le 
compte de l’association de notre Cercle d’étude « Les 
Ateliers  d’Essénia  ».  Il  nous faudra quelqu’un pour 
tenir ce poste.

Que chacun se sente concerné et nous grandirons tous 
ensemble !

Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes       
du 6 octobre 2019 :

devons avoir installé notre vie solidement dans 
la  réalité  terrestre  (avoir  un  travail  qui  nous 
permet  de  subvenir  à  nos  besoins  humains). 
Sans cela nous ne pouvons pas être serein pour 
nous tourner vers notre parcelle d’éternité.

J’ai bien conscience que cette révélation sur la 
parole de Jésus est surprenante car différente 
de  celle  qui  est  rabâchée  sans  conscience 
depuis des millénaires, mais réfléchissez à la 
chose  suivante  :  comment  Jésus  aurait-il  pu 
parler de lui alors que pour être un véritable 
envoyé de Dieu, il ne pouvait s’exprimer que 
dans la plus pure impersonnalité ?

Nous  savons  que  les  forces  de  séparativité  du 
monde des hommes sont très puissantes pour nous 
leurrer et nous faire croire tout ce qui les arrange et 
faire croître le germe de la guerre.

C’est  à  nous  tous  de  grandir  et  élever  nos 
consciences, comprendre l’illusion de la division et 
que c’est par l’union des êtres sincères que « Dieu le 
Père » pourra se manifester avec « Dieu la Mère » et 
que le royaume de Dieu sera dans la victoire.

C’est notre œuvre à tous.

Dans la joie, je vous bénis.
 

Gérard PETITBOIS.



Numéro 32 novembre 2019

Bulletin de l’EEC-NA �5

La protection est  une valeur  essentielle  de  la  vie, 
mais aussi une faiblesse. L’intelligence qui gouverne 
le monde de l’homme a bien compris cette réalité et 
l’exploite à outrance en augmentant la peur chez les 
êtres  pour  ensuite  leur  proposer  des  moyens  de 
défense. Ainsi, elle s’empare de leur destinée.

Les  matérialistes  proposent  énormément  de 
méthodes  pour  se  protéger.  Les  spiritualistes 
également  ont  leurs  méthodes  de  protection  :  ils 
vont porter des grigris, prononcer certaines paroles, 
s’entourer de symboles. Les chercheurs, les savants, 
les scientifiques, eux, vont développer une attitude 
austère, froide, rigide ;  ils vont se rendre discrets, 
impénétrables, agressifs, fermant toutes les portes et 
empêchant  les  êtres  d’entrer 
de peur qu’ils  ne découvrent 
ce qui se cache derrière leurs 
études.
 
Je  vous  le  dis  :  chacun 
cherche à se protéger et vous 
devez en être conscients.

Le  monde  est  dangereux  à 
tous  les  n iveaux, 
physiquement, spirituellement 
et d’une façon magique.

Il  fut  un  temps  où  les  talismans,  les  symboles, 
certaines  paroles  étaient  de  puissantes  protections 
parce que les sages savaient les vivifier en unissant 
le ciel  et  la  terre.  Ils  savaient  les consacrer et  les 
activer en plaçant à l’intérieur d’eux des écritures, 
des forces magiques et spirituelles capables d’agir 
jusque dans le plan physique. Mais aujourd’hui, les 
sages ne sont plus vos dirigeants et les symboles ont 
perdu leur valeur.

Alors, si vous voulez réellement être protégés, vous 
devez  trouver  des  moyens  autres  que  toutes  ces 
anciennes  pratiques  qui  ont  été  attrapées  et  qui 
n’impressionnent  plus  du  tout  les  forces  sombres. 
Bien au contraire, ce sont souvent elles qui vivent 
maintenant dans les symboles censés les combattre.
 
Je vous donne une clé : la souplesse est une grande 
protection, car elle permet de devenir insaisissable.

Bien souvent, des êtres habités par la peur d’être agressés 
ou  percevant  des  influences  hostiles  autour  d’eux 
deviennent violents dans leur langage, agressifs dans leurs 
attitudes  afin  de  produire  la  peur  chez  l’autre.  Plus  un 
homme  est  dans  la  peur,  plus  les  mondes  sombres 
s’emparent  de  lui  et  le  dirigent.  Ces  êtres  n’ont  pas  la 
sagesse et ils doivent être protégés, car ils sont malades et 
sans cesse sous l’emprise d’influences qui les agressent.

Vous vous demandez sûrement comment faire pour être 
protégés  de  ces  mondes  qui,  sans  cesse,  viennent  vous 
solliciter et cherchent à vous envahir, à vous accaparer.

La première discipline est d’apprendre à vous protéger de 
vous-mêmes, des démons que vous portez en vous (note : 

il s’agit des esprits, des génies et des 
égrégores),  car  lorsqu’ils  sortent  et 
se  manifestent,  ils  vous  montrent 
qu’ils  ne  veulent  pas  quitter  votre 
corps.  Ils  veulent  rester  avec  vous, 
vivre de votre destinée et faire naître 
en  vous  des  habitudes  qui  les 
nourrissent. Ils mettent tout en place 
jusqu’à ce  que vous deveniez leurs 
serviteurs.

Vous  devez  étudier  et  entrer  dans 
cette  subtilité,  car  il  existe  des 

prédateurs que les hommes n’ont pas encore découverts.

La  souplesse  permet  d’éviter  un  grand  nombre  de 
maladies  et  surtout,  elle  vous  protègera  de 
l’envahissement de la peur.

La peur est l’alimentation de base et l’enracinement des 
forces sombres et des êtres qui vivent de la superstition.

La  superstition  est  une  maladie  qui  ne  touche  pas 
uniquement  les  spiritualistes  et  les  êtres  subtils,  mais 
également les matérialistes et les êtres grossiers. Un grand 
nombre des concepts de la foi matérialiste reposent sur la 
plus basique des superstitions.

La souplesse permet de prendre de la distance face à tous 
les évènements, toutes les influences. Alors il est possible 
de voir les choses différemment.

Celui qui est souple est comme un danseur, il demeure en 
mouvement, il est animé par un monde. Il sait contourner 

Psaume N°184 de l’Archange Gabriel                                          
«Fais de la souplesse ta plus grande protection»
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sans forcément ouvrir les portes de sa maison. Il ne 
fait  que  passer  et  rien  ne  peut  arrêter  son 
mouvement.
 
Celui  qui  veut  absolument  se  protéger  sans  être 
lui-même  en  mouvement  ne  fait  qu’ouvrir  toute 
grande  sa  maison  au  voleur,  au  nom même de  la 
peur d’être volé.

N’est-il pas incroyablement bête celui qui demande 
au voleur d’installer dans sa maison un système de 
sécurité ?

Les  matérialistes  sont  dans  la  peur  et  les 
spiritualistes sont dans l’extase et l’émerveillement 
stériles.  Mais ils  ouvrent ainsi,  les uns comme les 
autres, les portes à des mondes qui les envahissent, 
les  possèdent  et  les  détournent  de  leur  véritable 
destinée. Ils ne cultivent pas 
l’étude  de  leur  être  et 
n’entrent  pas  dans  le  juste 
discernement,  qui  conduit  à 
la maîtrise de soi  et  permet 
de  mettre  sa  vie  au  service 
de  l’intelligence  supérieure 
divine.  Non,  ils  se  laissent 
emporter  dans  des  mondes 
parce qu’ils pensent que tout 
est merveilleux. Ainsi, ils se 
donnent  entièrement,  sans 
garder de réserve. Malheureusement, le résultat n’est 
pas ce qu’ils avaient imaginé.

Protégez-vous,  car  la  vie  est  dangereuse,  mais 
adoptez la véritable protection.

La vie n’est dangereuse que pour celui qui est mal 
éduqué, mal formé, mal préparé parce qu’il ne saura 
pas comment réagir face aux rencontres auxquelles 
il sera inévitablement confronté.

Rencontrer  le  côté sombre est  inévitable ;  il  suffit 
juste de le savoir et d’y être correctement préparé. 
Mais  si  c’est  le  côté  sombre  qui  vous  prépare,  il 
instaurera progressivement en vous certains réflexes 
pour que la Lumière ne puisse pas s’approcher de 
vous, vous toucher et vous éveiller. C’est pourquoi il 
est important de créer un environnement de vie qui 
soit  sacré,  pur,  dédié  à  la  Lumière,  à  l’étude,  à 
l’éducation, au service. Cet endroit doit être propice 
à l’éveil  de votre être,  à  son ennoblissement,  à  sa 

créativité et à l’alliance des mondes, des règnes, de la 
nature vivante.

La Ronde des Archanges, les Villages Esséniens et les 
cercles  d’étude  (note  :  c’est-à-dire  les  Massalas  et 
l’Église  Essénienne  Chrétienne)  sont  la  manifestation 
dans les mondes extérieurs de ce lien sacré qui doit être 
vivant  à  l’intérieur  de  vous.  Vous  devez  en  être 
pleinement  conscients  afin  de  cultiver  la  pensée,  les 
relations et l’acte justes.

Lorsque  vous  entrez  dans  les  lieux  consacrés  de  la 
Nation Essénienne, les mondes qui vous habitent (note : 
à  nouveau  il  s’agit  des  esprits  des  génies  et  des 
égrégores)  se  calment  et  finissent  par  vous  laisser 
étudier, prier, méditer et travailler, car ils ont compris 
votre  détermination.  Mais  dès  que  vous  sortez  de 
l’environnement essénien, ils s’activent de nouveau, ils 

crient et réclament leur dû comme 
des  enfants  qui  ont  faim.  Ils  se 
montrent  à  vous  et  vous  font 
savoir  qu’ils  refusent  de  vous 
quitter.

Ne  vous  crispez  pas,  acceptez 
cette  situation  et  apprenez  à  la 
regarder  telle  qu’elle  est,  sans 
aucun  mensonge.  Ne  laissez  pas 
ces  êtres  se  dissimuler  devant 
votre regard.

 
Soyez souples dans votre vie,  soyez des observateurs 
éveillés et sans jugement. Acceptez d’être responsables 
de tout ce que vous avez engendré ou laissé engendrer 
par vos pensées, vos paroles, vos attitudes, votre façon 
d’être au monde, vos orientations de vie.
 
Augmentez  le  lien  qui  vous  unit  à  l’environnement 
sage, devenez actifs pour que l’intelligence et l’âme de 
la Nation Essénienne deviennent un corps de sagesse et 
d’action  dans  votre  vie,  un  élément  incontournable. 
Amenez la dignité, l’enseignement supérieur dans votre 
vie, sans être des dictateurs ou des moralisateurs.

Œuvrez avec le grand amour et apportez la sérénité, la 
simplicité, la spontanéité.

Comme  des  enfants,  jouez  avec  ce  qui  est  sale  et 
amenez-le  progressivement  à  servir  l’œuvre  de  la 
Lumière, de la pureté, de la beauté.
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Surtout, ne vous faites pas attraper par ce monde qui 
vous  enfermera  en  vous-mêmes  et  vous  rendra 
prisonniers  de votre  monde,  condamnés à  ruminer 
sans  cesse  les  mêmes  pensées,  car  elles  vous 
grignoteront et  finiront par faire de vous des êtres 
aigris et mécontents.

Olivier  Manitara  demanda  alors  à  l’Archange 
Gabriel :

« Père Gabriel, veux-tu nous dire que finalement la 
vie est plus simple que ce que nous croyons ? »

L’Archange Gabriel répondit :

Je dis que la vie est dangereuse pour ceux qui se font 
des concepts de la vie.

La vie est grande et puissante 
lorsque  l’homme  est  bien 
éduqué,  qu’il  sait  qui  il  est, 
qu’il  maîtrise  son  instrument, 
qu’il  sait  se  positionner  et 
accomplir  sa  véritable 
destinée.

Si  l’homme ne sait  pas qui il 
est, ni ce qu’il a à faire, il est 
certain  qu’il  se  fera  attraper 
par  un  monde  et  qu’il  sera 
utilisé à son insu.

Quoi qu’il arrive dans la vie, vous devez avoir un 
objectif  et  vous  créer  un  environnement  souple  et 
harmonieux qui permet à cet objectif de se réaliser.

La rigidité est importante pour celui qui en a besoin. 
Mais  pour  le  créatif,  pour  celui  qui  veut  aller  de 
l’avant, transformer le monde et enfanter un univers, 
une grande souplesse est nécessaire, une légèreté et 
surtout, de bonnes associations.

Je  conseille  à  mes  chers  Esséniens  d’apprendre  à 
être vivants de la vie qui donne la vie. Ne soyez pas 
vivants  de  la  mort  qui  est  déjà  là.  Cette  mort 
atrophie,  grignote tout,  vous rend aigris,  augmente 
les vices et les faiblesses que vous portez en vous et 
finalement vous rend indigestes pour tous les êtres 
qui vivent dans les mondes de la Lumière.

Prenez ce psaume non seulement comme des paroles 
à  étudier  et  à  rendre  vivantes,  mais  également 

comme un  état  de  conscience  supérieur  qu’il  vous  faut 
atteindre. Alors vous pourrez prendre votre vie en mains et 
changer certaines habitudes,  certaines façons de faire et 
surtout, de regarder la vie.

L’homme est  une merveille,  mais  il  peut  aussi  être  une 
catastrophe.  Alors,  ne  soyez  pas  une  merveille  en 
apparence  et  une  catastrophe  en  profondeur.  Soyez 
simplement  des  êtres  équilibrés,  connaissant  vos 
faiblesses,  n’imposant  pas  vos  problèmes  et  vos  doutes 
aux autres.

Soyez  généreux  de  façon  à  ce  que  la  force  créatrice 
universelle puisse venir habiter vos vies.

Olivier Manitara dit alors à l’Archange Gabriel :

« Père Gabriel, tu veux nous dire qu’il y a des pratiques 
spirituelles  sacrées,  comme  étudier, 
méditer,  être  ensemble  dans  la 
pureté, accomplir des rites dans les 
cercles d’étude, qui sont essentielles 
pour  ouvrir  un  espace  en  soi  et 
autour  de  soi,  pour  se  calmer, 
s’éveiller et orienter certaines forces 
dans nos vies. Ensuite, l’homme doit 
aller  dans  sa  vie  extérieure  pour 
bâtir un monde en harmonie avec ce 
qu’il  a  compris,  capté,  vu.  S’il  fait 
cela,  il  utilise  toutes  les  forces  du 
côté  sombre  qui,  auparavant, 
asservissaient  sa  vie  pour  bâtir  un 

monde de Lumière, de sagesse et d’amour. S’il ne le fait 
pas,  le  côté  sombre  l’attend  à  la  sortie  pour  voler  les 
énergies de la Lumière et les conduire dans les ténèbres. 
Est-ce cela, Père ? »

L’Archange Gabriel répondit :

Oui, mon fils, c’est cela. L’homme doit réaliser la Lumière 
dans sa vie quotidienne pour atteindre la perfection. S’il 
fait cela, c’est la victoire des victoires.

Ouvrir  un  environnement,  un  espace  sacré  dans  sa  vie 
n’est que l’éveil et la préparation. L’aboutissement est la 
réalisation de l’œuvre dans la vie quotidienne.

Si  l’homme  arrive  à  faire  de  sa  vie  quotidienne  un 
hommage à la Divinité, la lumière des lumières viendra 
vivre  avec lui.  Pour  parvenir  à  ce  but,  vous devez être 
souples.
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Je  m'explique  :  lorsqu’une  personne  est  croyante, 
qu'elle a la foi (et n'y voyez pas de critique de ma part 
car cette personne est éminemment respectable à mes 
yeux),  eh  bien  elle  est  "passive",  la  croyance 
n'apporte rien à l'évolution de la personne, elle peut 
croire  que  les  Anges  existent  ou  croire  qu'ils 
n'existent  pas...  qu'est-ce  que  cela  change  ?  Tandis 
que  si  l'on  est  dans  une  démarche  d'esprit  pour 
expérimenter  l'existence  des  Anges  et  pour  cela   se 
mettre en condition pour les rencontrer, on est dans 
une  démarche  active,  on  "goûte"  à  l'existence  des 
Anges et là, on a la connaissance, pas la croyance ni 
le  savoir  théorique,  on  a  la  connaissance  par 
l'expérience  vécue.  A  partir  de  ce  moment-là  on 
comprend vite que la place de l'homme c'est d'être au 
service des mondes divins qui sont éminemment plus 
sages que nous les hommes et donc c'est en faisant 
leur volonté sur la terre qu'on peut préparer un monde 
meilleur. 
 
Je  sais  que  mes  propos  peuvent  choquer  car  ils 
tranchent  avec  ce  que  l'on  entend  par  ailleurs  et 
surtout ils ne sont pas dans le 'politiquement correct" 
mais cette position est celle des Esséniens.
 
Je  vous  rassure  tout  de  suite,  nous  ne  sommes  ni 
parfaits, ni supérieurs à quiconque, nous avons tous 
des défauts encore car nous vivons dans le monde de 
la dualité.... Mais je vous explique là notre démarche 
d’esprit.
 
- Alors oui nous avons confiance en Dieu, pas par la 
foi, mais par la connaissance réelle de son existence.
 
- Parler de la genèse est passionnant il est vrai. Il faut 
comprendre qu'il y a la création avant la chute (appelé 
Big bang par les scientifiques) et la création après la 
chute.  On  comprend  que  ce  qui  est  rattaché  à  la 
poussière est le corps physique et mortel de l'homme, 
le souffle divin étant l'âme immortelle. La poussière 
étant rattaché à la Mère et le souffle au Père. Le Père 
et la Mère étant les deux polarités de Dieu.
  
Je reste à votre disposition et je vous bénis.

Vos questions sont les bienvenue pour alimenter notre 
rubrique à :

secretariat.eecna@gmail.com

Voici un message laissé au début du mois d’octobre en 
commentaire de notre vidéo sur « Les secrets du Notre 
Père révélés par les Esséniens » :
 
«   Bonjour,  et  merci.  (…)  je  vous  remercie 
sincèrement,  car  j'ai  enfin  compris  de  quelle 
manière  on  pouvait  méconnaître  le  ciel  si  l'on 
regarde  la  terre  pour  le  comprendre.  Regarder 
l'ombre  d'une  chose  pour  l’étudier  m'apparaît 
comme une science bien complexe !
Je serais heureux de savoir de quelle manière vous 
appréhendez  le  livre  d'Enoch,  dont  Jésus  et  les 
apôtres font mentions à plusieurs reprises dans la 
bible.
Peut-être  était-ce  maladroit,  mais  vous  avez  dit 
dans l'un des commentaires "nous n'avons pas de 
foi".  Or,  la  foi  naît  de  la  confiance 
(étymologiquement  c'est  la  même  racine). 
Comment  pouvez-vous  concilier  le  1er 
commandement,  si  bien  entendu  vous  y  croyez, 
sans confiance ? Comment se confier en Dieu sans 
confiance ?
Pardonnez  encore,  ma  question,  mais  il  est  écrit 
dans  la  genèse  que  c'est  à  partir  de  la  terre 
(poussière) que le corps de l'homme fut fait, mais 
que c'est bien le souffle du Dieu et donc le ciel et 
non  la  terre  si  j'ai  bien  compris  votre 
herméneutique qui lui a donné la vie. Y.N. »
 
Bonjour à vous,
 
Je  suis  heureux  que  cette  vidéo  ait  pu  répondre  à 
certaines de vos interrogations. Vous pouvez découvrir 
les vidéos plus récentes sur : www.eglise-essenienne-
chretienne-nouvelle-aquitaine.fr
 
Je vais essayer de répondre au mieux à vos questions :
 
- Le "Livre d'Enoch" est pour nous un livre majeur qui 
est  étudié  dans  les  Temples  esséniens  dédiés  aux  4 
Archanges (du Feu, de l'Air, de l'Eau et de la Terre).
 
- Effectivement mon affirmation "nous n'avons pas de 
foi" demande à être expliquée. Comprenez dans cette 
affirmation que je parle d'un état d'esprit :  le but du 
travail  de  l'Essénien  est  de  rencontrer  Dieu  pour  se 
mettre à son service et réaliser sa parole sur la terre. 
Cela  peut  paraître  énormément  ambitieux  voire 
vaniteux mais dans les faits c'est vers cela que nous 
allons collectivement. 
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https://www.youtube.com/redirect?stzid=UgyJY3yZi65uRfgg_t54AaABAg.9-WtKbs-1B99-Z7uVAwrad&q=http%3A%2F%2Fwww.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr%2F&event=comments&redir_token=t5vAxh6FFLtMj4jG6gunK66pFNJ8MTU3MTY5Mzk0MkAxNTcxNjA3NTQy
https://www.youtube.com/redirect?stzid=UgyJY3yZi65uRfgg_t54AaABAg.9-WtKbs-1B99-Z7uVAwrad&q=http%3A%2F%2Fwww.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr%2F&event=comments&redir_token=t5vAxh6FFLtMj4jG6gunK66pFNJ8MTU3MTY5Mzk0MkAxNTcxNjA3NTQy
https://www.youtube.com/redirect?stzid=UgyJY3yZi65uRfgg_t54AaABAg.9-WtKbs-1B99-Z7uVAwrad&q=http%3A%2F%2Fwww.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr%2F&event=comments&redir_token=t5vAxh6FFLtMj4jG6gunK66pFNJ8MTU3MTY5Mzk0MkAxNTcxNjA3NTQy
https://www.youtube.com/redirect?stzid=UgyJY3yZi65uRfgg_t54AaABAg.9-WtKbs-1B99-Z7uVAwrad&q=http%3A%2F%2Fwww.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr%2F&event=comments&redir_token=t5vAxh6FFLtMj4jG6gunK66pFNJ8MTU3MTY5Mzk0MkAxNTcxNjA3NTQy
https://www.youtube.com/redirect?stzid=UgyJY3yZi65uRfgg_t54AaABAg.9-WtKbs-1B99-Z7uVAwrad&q=http%3A%2F%2Fwww.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr%2F&event=comments&redir_token=t5vAxh6FFLtMj4jG6gunK66pFNJ8MTU3MTY5Mzk0MkAxNTcxNjA3NTQy
https://www.youtube.com/redirect?stzid=UgyJY3yZi65uRfgg_t54AaABAg.9-WtKbs-1B99-Z7uVAwrad&q=http%3A%2F%2Fwww.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr%2F&event=comments&redir_token=t5vAxh6FFLtMj4jG6gunK66pFNJ8MTU3MTY5Mzk0MkAxNTcxNjA3NTQy
x-webdoc://1CB8475F-3F9B-4AE7-8C24-1964B1403EE9/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=43689&check=&SORTBY=1
x-webdoc://1CB8475F-3F9B-4AE7-8C24-1964B1403EE9/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=43689&check=&SORTBY=1
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