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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 mars prochain 
de 10H30 à 12H. 

dans notre nouvelle salle 
au 13 rue St Maurice 

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.

La science de l’Oracle 
selon les Esséniens

Il y a bien longtemps, les hommes vivaient en lien 
avec les Dieux, ils connaissaient leur place dans la 
création et savaient que la vie avait un sens que s’ils 
étaient en relation avec les mondes divins. 

Pour eux, la vie ne pouvait  être vécue qu’en lien 
avec les mondes invisibles et ils ne pouvaient pas 
prendre de décisions importantes sans leurs avis.

Ils vivaient dans l’humilité de reconnaître que les 
êtres  humains  ont  une  vie  éphémère  et  qu’ils  ne 
peuvent  pas  avoir  la  compréhension  globale  du 
grand tout  et  rivaliser  avec la sagesse des Dieux, 
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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 : 
  

le dimanche 23 février 2020 
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 
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 

L’abonnement à ce bulletin est 
gratuit. Ce numéro ne peut être 
vendu.  

Dons : 

Nous vous rappelons que les 
dons versés à notre église sont 
déductibles à 66% de votre 
impôt sur le revenu. informations: 
w w w . e g l i s e - e s s e n i e n n e -
chretienne-nouvelle-aquitaine.fr

c’est pourquoi ils faisaient appel aux oracles pour 
connaître la volonté des mondes divins.

Qu’est-ce qu’un oracle ?

Le mot « oracle » provient du latin orare (parler). Il 
est celui qui sait s’adresser à un Dieu et recevoir sa 
réponse.

Il sait interpréter les signes des mondes supérieurs 
pour les transmettre aux hommes.

Pour  devenir  un  oracle,  la  formation  commençait 
dès l’enfance dans des Temples coupés du monde 
pour  que  l’individu ne  soit  pas  «  pollué  » par  la 
noirceur  de  la  civilisation  humaine.  Après  un 
entrainement  intense  et  des  initiations  difficiles, 
l’oracle était capable de s’adresser aux Dieux.

Les oracles n’étaient donc pas des « chanels » ni des 
« médiums » qui communiquent avec des « entités » 
ou des « êtres invisibles » des mondes spirituels ou 
intermédiaires. 

Les oracles se reliaient aux mondes divins dans un 
acte de « théurgie » c’est à dire dans une alliance 
directe avec les mondes divins qui sont au-delà des 
mondes spirituels et intermédiaires.

Il fût un temps où des Temples étaient construits en 
lien avec les planètes. Il y avait les Temples de la 
Lune, de Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne et 
du Soleil. Tel ou tel oracle était invoqué en lien avec 
telle  planète  en  fonction  des  problèmes  que 
l’homme rencontrait. 

Par  exemple  l’oracle  de  Mercure  était  celui  du 
savoir  et  des  voyageurs,  l’oracle  de  Mars 

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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représentait  l’activité  et  la  créativité, 
l’oracle  de  Saturne  était  celui  des 
moissons  et  des  récoltes  tandis  que 
l’oracle du soleil était le plus grand : celui 
de Dieu !

Les  rois  et  les  peuples  venaient  les 
consulter pour que ce soient les Dieux qui 
guident leur vie et qui dirigent la société. 
Confier  le  pouvoir  sur  terre  à  Dieu  leur 
semblaient  être  la  meilleur 
chose possible afin d’éviter 
que  les  ténèbres  ne 
règnent.

La perte du lien…et la 
chute !

Les  hommes  ont 
malheureusement  perdu 
cette  sagesse.  La 
civilisation occidentale qui 
cherche à imposer au reste 
du monde sa façon de penser et de vivre, 
propulse  les  hommes  dans  un  monde 
technologique qui cherche à nier la place 
de Dieu dans notre vie.

L’homme sans Dieu,  sans transcendance, 
est éduqué dans un système où on lui fait 
croire qu’il doit vivre par lui-même, pour 
lui-même et qu’il est à la mesure de toute 
chose ! 

Dans  sa  folie  démesurée  où  ses  seules 
limites sont celles qu’il n’a pas encore su 
dépasser, l’homme devient comme enragé, 
sans repère. Sa science lui échappe et il se 
croit autorisé et capable de tout maîtriser, 

le  nucléaire,  les  OGM,  les  pesticides… 
jusqu’au jour ou il se rend compte qu’il est 
dépassé par ses créations.

Alors  il  trouve  son  salut  auprès  d’un 
nouveau  Dieu  qui  saura  enfin  l’aider  à 
cheminer dans son monde de plus en plus 
complexe : l’intelligence artificielle.

Ce nouveau «  Dieu des temps moderne » 
est  une  chance,  et  oui  !  car 
l’homme  va  enfin  pouvoir 
être confronté au summum de 
la bêtise et de l’inhumanité de 
sa création. 

Espérons  que  cela  l’aide  à 
avoir  le  sursaut  nécessaire 
pour  s’extraire  de  son 
système  pervers  et  qu’il 
arrive  enfin  à  se  poser  les 
bonnes  questions  pour 
découvrir  qu’il  existe  une 

autre voie : celle de la vie, pour être guidé 
sur le chemin.

Histoire de la Bible Essénienne

En septembre 2003 lors  de la  célébration 
de  l’Archange  Michaël,  les  Esséniens 
contemporains  ont  vécu  ensemble  un 
événement  historique  :  l’Alliance  était  à 
nouveau scellé sur la Terre entre un peuple, 
les Esséniens rassemblées, et Dieu le Père-
Mère par l’intermédiaire des Archanges. 

A partir de ce moment, tous les 3 mois, aux 
changement de saisons, la célébration de la 
Ronde  des  archanges  a  été  faite  et  les 
psaumes  d’Archanges  (Michaël  à 
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l’automne,  Gabriel  en  hivers,  Raphaël 
au  printemps  et  Ouriel  en  été)  ont  été 
reçu,  comme  le  faisaient  les  oracles 
d’autrefois  par  un  acte  de  théurgie 
sacrée.

En effet les lois qui fonctionnaient il y a 
des milliers d’années et qui permettaient 
aux hommes de recevoir  des messages 
des  mondes  divins  fonctionnent 
toujours.  Il  suffit  que  l’Alliance  soit 
scellée  avec  Dieu  pour 
que cela soit.

De septembre 2003 à juin 
2016,  1158  paumes  ont 
été  reçu  et  rassemblés 
pour  former  la  Bible 
Essénienne  du  Nouveau 
Commencement !

D e  n o m b r e u x 
prophètes  et  maîtres 
spirituels ont annoncé il y a des siècles 
qu’un troisième Testament serait révélé 
vers l’an 2000 de l’ère chrétienne. C’est 
cette  nouvelle  Bible.  Elle  contient  la 
Lumière dont l’humanité a besoin pour 
se  redresser  et  pour  conduire  la  Terre 
vers sa vraie destinée. 

C’est à travers les psaumes de cette 
Bible  essénienne  que  l’oracle  de  Dieu 
parle maintenant. 

L’Oracle des Archanges

Cette  nouvelle  Bible  est  offerte  aux 
hommes par Dieu car elle existe par Sa 

volonté et non celle des hommes. Elle est 
faite pour que nous puissions tous trouver 
les réponses à nos questions et que nous 
ayons  un  accès  à  l’Oracle,  comme  les 
anciens le faisaient avant nous.

Il y a plusieurs méthodes afin d’interroger 
l’Oracle. 

Il  faut  tout  d’abord  être  dans  un  état 
d’esprit d’humilité avec le désir de servir 

Dieu.  On  peut  visualiser 
autour de soi un cercle ou 
une  bulle  de  lumière,  une 
aura  qui  est  liée  à  la 
lumière  du  soleil  tout  en 
plaçant notre conscience et 
notre  souffle  dans  notre 
coeur.  On  se  pose  une 
question  avant  d’ouvrir  la 
Bible  Essénienne  «   au 
hasard   »  et  découvrir  la 

réponse qui nous est apporté.

Autre méthode, sachant que l’origine du 
mot «  hasard  » est arabe «  al-zahr  » et 
signifie « jeu de dés », on peut utiliser un 
jeu de « runes esséniennes » composées 
de  4  dés  :  un  dé  à  8  faces  avec  4 
symboles  correspondant  aux  Archanges 
Michaël (la flamme), Raphaël (la plume), 
Gabriel  (l’eau)  et  Ouriel  (la  fleur  de 
pissenlit). Un dé à 6 faces pour choisir les 
centaines  entre  0-100-200.  Un  dé  à  10 
faces  pour  choisir  les  dizaines  entre 
0-10-20…90  et  un  autre  dé  à  10  faces 
pour choisir les unités de 0 à 9.  Il suffit 
de lancer les dés pour savoir quel psaume 
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d’Archange  lire  afin  de  découvrir  le 
message qui vous est adressé.

Il  est  conseillé  ensuite  de  méditer  ce 
psaume pendant 7 jours afin d’en trouver 
le message profond en lien avec son âme.

Pour l’humanité,  les Archanges sont les 
représentants  de  Dieu,  ses  guides 
authentiques.  Ils  sont  les  gardiens  du 
monde  où  résident  l’âme 
originelle et la nature divine 
de toute personne. Avant les 
Dieux, ils constituent la plus 
haute  lumière  qu’une 
personne puisse atteindre. Ils 
ont  parlé  à  l’humanité  à 
travers  tous  les  grands 
maîtres  spirituels  du passé  : 
Énoch,  Zoroastre,  Hermès 
Thot,  Moïse,  Bouddha,  Lao 
Tseu, Jésus, Mani, Mahomet 
et plus près de nous, Rudolf 
Steiner,  Peter  Deunov  et 
O m r a a m  M i k h a ë l 
Aïvanhov... 

Les  psaumes des  Archanges  sont  d’une 
pureté comme rarement il y en a eu sur la 
terre des hommes. Ils sont emplis de la 
sagesse  éternelle,  de  sens,  d’âme,  de 
force. Ils ont le pouvoir d’éveiller et de 
nourrir  l’âme.  Ils  ouvrent  la  perception 
d’un monde supérieur. 

La  parole  d’un  psaume  est  un  support 
pour s’élever jusqu’à Dieu Lui-même et 
répandre  sa  présence,  son  âme 
bienfaisante, sa bénédiction. 

Les psaumes des Archanges sont sacrés. Ils 
sont  une  révélation  divine  d’une 
intelligence  supérieure  et  un  moyen,  une 
méthode, à la fois magique et pratique, pour 
se  relier  à  l’intelligence  supérieure  du 
monde  divin.  Par  ailleurs,  ils  permettent, 
par leur compréhension et leur pratique, de 
se  construire  un  corps  d’immortalité.  En 
effet, Dieu est immortel et le chemin qu’Il 

invite à suivre est une naissance 
intérieure  qui  conduit  à 
l’immortalité. 

Si l’homme s’unit avec l’Oracle, 
ce dernier  peut  devenir  comme 
un guide dans son quotidien. 

Voyons  ensemble  ce  que  nous 
dit l’Archange Michaël dans son 
psaume 163 :  «  À chaque fois 
que  vous  voulez  entreprendre 
quelque chose d’important, vous 
devez vous tourner vers l’oracle, 
vers  l’Enseignement,  vers 
l’Alliance et prendre en compte 
tous les règnes de la Mère et du 
Père.  Vous devez interroger  les 

éléments,  les  esprits,  les  génies,  les 
égrégores  et  recevoir  la  bénédiction  des 
Anges  et  des  mondes  supérieurs  sacrés. 
Alors,  vous  aurez  restauré  l’ancienne 
tradition  et  l’alliance  des  mondes  dans  le 
Père  et  la  Mère  et  vous  pourrez  agir  en 
accord avec tous les mondes. Votre oeuvre 
sera  la  bienvenue,  car  tous  les  mondes  y 
participeront. »

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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l’association au sein du bureau ou du « Conseil de la 
Maison de Dieu ».

La  cotisation  annuelle  à  l’association  est  fixée  à 
10€.  Merci  de  demander  à  votre  Pasteur  votre 
bulletin d’adhésion.

Les statuts de notre association sont disponibles sur :
http://www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-

aquitaine.fr/statuts.html

Comme toute association, notre association doit tenir 
une fois par an son Assemblée Générale. Celle-ci ne 
peut se faire qu’avec des membres actifs.

Nous vous rappelons que selon nos statuts il y a deux 
type  de  membres  :  les  membres  sympathisants 
(essénien ou non essénien) qui sont libre d’assister aux 
offices et qui ne cotisent pas et les membres actifs qui 
sont  essénien  et  qui  cotisent.  Ces  derniers  peuvent 
participer  aux  réunions  et  au  fonctionnement  de 

Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes       
du 12 janvier 2020 :

Nous  avons  eu  le  grand  plaisir  de  nous 
rassembler pour notre premier office dans nos 
nouveaux locaux au  13 rue  Saint  Maurice  à 
Saintes. 

L’ambiance était  chaleureuse car  nous avons 
eu la joie de retrouver notre soeur Colette qui 
est l’une des fondatrices de notre église locale 
et  dont  les  problèmes  de  santé  l’avaient 
éloignée de nous. Nous espérons la revoir plus 
régulièrement à nos cotés. 

L’homélie  du  jour  était  consacrée  au  rappel  de 
l’origine de notre église en lien avec l’Alliance et 
la volonté des Archanges que nous mettions en 
place des Maisons de Dieu sur toute la terre.

Nous avons ensuite fait deux baptêmes esséniens, 
nos soeurs Colette et Nelly.

Soyons  conscient  de  la  chance que nous  avons 
d’avoir  un  local  à  Saintes  et  transmettons 
l’information  autour  de  nous  pour  que  notre 
église grandisse et soit vivante de notre présence.

Appel à cotisations :

A faire savoir :
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