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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 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 12 avril prochain
de 10H30 à 12H.
au 13 rue St Maurice
17100 SAINTES
Participation libre, ouvert à tout
public.

Le message de la Mère
Terre à l’humanité.
Lors de la célébration de l’Archange Michaël en
septembre 2009, il fut décidé de renforcer l’Alliance
avec le grand Archange et le peuple essénien
rassemblé en lui offrant les prières de la Mère-Terre,
des minéraux, des végétaux, des animaux et des
Maîtres.
Nous allons aujourd’hui découvrir et commenter la
première prière, celle de la Mère-Terre afin de mieux
comprendre sa sagesse.
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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 19 avril 2020
Place de l’église
Sermet
47260 CASTELMORON/LOT
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 :
Josette POSE au 06
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
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:
www.eglise-esseniennechretienne-nouvelle-aquitaine.fr
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PRIÈRE DE LA MÈRE-TERRE
« Je tiens à dire à tous les hommes qui acceptent de
m’écouter qu’en chaque manifestation de la vie, en
chaque endroit, en chaque être, ils peuvent me
trouver car je suis à côté de chacun. Vous pouvez
me voir, m’entendre, être avec moi si la pureté
habite votre cœur et votre être. Cherchez moi et
trouvez-moi à travers tout ce qui est vivant, alors
vous rencontrerez et connaîtrez la bonté et la
grandeur d’âme.
Ma prière devant le Père Michaël est que les
hommes redeviennent des enfants animés par de
belles intentions, qu’ils ne se laissent pas attraper et
enfermer par l’ombre mais qu’ils demeurent des
êtres authentiques dans la pleine Lumière, voulant
vivre la joie et le bonheur.
Père Michaël, aide les hommes à comprendre que
chacun d’eux est important pour l’humanité et la
terre et que, de la façon dont ils vivent leur vie,
dépendent l’évolution et l’épanouissement de bien
des êtres. Qu’ils s’ouvrent à la grande réalité pour
percevoir que tout, absolument tout, est Vivant.
‘Vivant’ n’est pas un mot, un concept, une chimère
mais une réalité absolue qui s’exprime dans
plusieurs mondes. Que leurs yeux se posent sur le
beau, le vivant et le vrai. S’ils regardent ce qui
s’éteint, leur vie s’éteindra et plus rien en eux ne
pourra capter, entendre, comprendre tous les
appels, les messages qui leur sont envoyés par leurs
frères d’âme à travers les arbres, les fleurs, l’eau,
l’air, la terre, les animaux, les pierres, le feu et toute
la beauté du monde et des mondes.
Que mes enfants éveillent en eux l’innocence sage.
Qu’ils soient vigilants face au monde sombre et se
construisent des corps forts et stables afin que la
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peur ne puisse plus les attraper et les
diriger. Tant que l’homme sera faible,
ignorant et mal éduqué, il sera sous la
dépendance de celui qui est plus fort par
l’emprise de la peur et qui veut conduire
tous les êtres en esclavage.
La force est la conscience posée sur moi,
la Mère. C’est dans l’amour et la
fraternité qu’elle se trouve et se cultive,
non dans la domination écrasante de
l’autre.
Celui qui voit mon visage dans le miroir
de sa conscience, qui perçoit que tout est
vivant et respecte le vivant, sera vivant. Il
recevra la sagesse de la
Mère qui unifie les
mondes dans la beauté.
Je le porterai en mon
sein et en ferai le guide
de tous ses frères et
sœurs de façon à ce qu’il
puisse les porter comme
je le porte, pour les
conduire sur le chemin
de la libération.
Homme, rappelle-toi la Mère aimante et
sage. Cesse de tout détruire autour de toi.
Eveille-toi car c’est toi-même que tu
détruis. Tu amoindris la vie et fermes le
chemin de vastes horizons. Ne détruis pas
ce qui peut t’aider car crois-moi : à
l’heure de l’épreuve, tes amis, ceux sur
qui tu peux compter, ne seront pas
forcément les hommes. Lorsque tu te
présenteras à la porte de l’éternité, là où
la vie est sans frontière et que tu devras
expliquer tes actes devant une intelligence
supérieure, ceux que tu as libérés et
conduits vers un monde meilleur seront là,
près de toi. Ce sont eux qui pourront
parler en ta faveur.
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Homme, éveille-toi. Cesse de blesser et de
faire du mal à l’autre et à la vie en lui car
c’est toi-même que tu conduis dans le
néant. Prends conscience que la vie a une
dimension universelle et éveille-toi à
l’essentiel, à ce qui est grand, vivant et
conduit vers une intelligence supérieure.
Le Père est tout. Il apportera tous les
bienfaits à ceux qui lui sont fidèles et
respectent ses commandements.
Ne ferme pas les portes à tous les petits, à
tous les amis qui veulent t’aider, te
soutenir, te rappeler pourquoi tu es là, ce
que tu dois accomplir, qui tu es, et la
bénédiction que tu peux
apporter sur la terre.
N’apporte
pas
la
malédiction,
ne
condamne pas les êtres
en les ignorant, ne les
enferme pas dans des
prisons dont on ne peut
plus sortir. Sois vivant
et ne limite pas la vie,
sois au service de la vie
et de ce qui la fait
grandir, apporte la vie en surabondance.
Ainsi le monde sera parfait. Tu trouveras le
véritable chemin et nous pourrons
ensemble œuvrer pour que le Père ait une
terre solide, sanctifiée, unifiée, fertile de
toutes les bonnes pensées, de toutes les
semences du bien que tu y auras mises.
Père Michaël, entends ma prière pour que
les hommes puissent la recevoir et qu’elle
les aide à y voir plus clair.
Que leurs yeux, leur cœur, leur intelligence
s’ouvrent à ce qui est vrai.»
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Dans la première partie la Mère nous
demande de la chercher à « travers ce
qui est vivant » et cela est important de
le comprendre. En effet l’homme a créé
un monde artificiel qui le coupe de la
nature, de la Mère. Il doit donc
s’extraire de son monde pour retrouver
la Mère authentique, celle qui lui a
donné la vie. Cela ne peut pas se faire
dans ce qui est artificiel ou virtuel mais
uniquement dans le réel et ce qui est
vivant. Et seule la nature est vivante
donc c’est uniquement là que nous
pourrons trouver la Mère.
Ensuite la Elle nous
demande « que les
h o m m e s
redeviennent
des
enfants animés par
de belles intentions
». Ainsi elle nous
explique
qu’elle
souhaite vraiment
être pour nous notre
maman et que nous
acceptions de descendre de notre
piedestal, d’arrêter de nous croire
supérieur à toute la création. Nous
sommes des intermédiaires entre les
mondes terrestres (les minéraux, les
végétaux, les animaux) et les mondes
invisibles (des Anges, Archanges et
Dieux). Nous devons nous sentir humble
et modeste pour retrouver notre Mère.
C’est en réalisant que nous ne savons et
que nous ne comprenons rien, que nous
pourrons, vide de nos croyances,
retourner et rencontrer notre Mère.
La Mère nous rappelle que « chacun de
nous est important pour l’humanité et la
terre ». En effet c’est en retrouvant notre
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individualité personnelle, en réalisant
notre mission sur la terre que nous
pourrons avec l’ensemble des êtres qui
vivent autour de nous retrouver le sens de
notre vie. Donc c’est en trouvant le juste
milieu entre l’individuel et le collectif
que nous pouvons être véritablement à
notre place et que nous redécouvrons
notre importance.
« Que les hommes s’ouvrent à la grande
réalité pour percevoir que tout,
absolument tout, est Vivant. » Ainsi la
Mère
souhaite
que
nous
nous
rapprochions
de
l’animisme
qui
reconnait que la vie
est partout, dans le
visible comme dans
l’invisible. Voir la vie,
c’est voir Dieu car
Lui seul est vraiment
vivant.
« Que les hommes
soient vigilants face
au monde sombre et se construisent des
corps forts et stables afin que la peur ne
puisse plus les attraper et les diriger. Tant
que l’homme sera faible, ignorant et mal
éduqué, il sera sous la dépendance de
celui qui est plus fort par l’emprise de la
peur et qui veut conduire tous les êtres en
esclavage. » La Mère veut que nous
soyons fort et stable et elle sait que bien
souvent, les hommes sont rendu faible
par la peur que toute une société veut leur
inculquer pour les dominer et les
manipuler.
« C’est dans l’amour et la fraternité que
la force se trouve et se cultive, non dans
la domination écrasante de l’autre. » La
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Mère nous rappelle les valeurs
éternelles de l’amour et de la
fraternité comme base de notre vie.
Ce sont les lois de la vie qui
s’exprime à travers elle et nous
savons justement que la vie est
plus forte que tout car c’est Dieu
Lui/Elle-même.
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Ainsi nous comprenons que nous
sommes responsable de nos actes et
que si nous agissons avec amour et
respect envers nos « petits frères » les
animaux, les plantes ou les pierres, ils
seront là pour dires aux mondes de
l’éternité ce que nous avons fait pour
eux.

« Cesse de tout détruire autour de
toi. Eveille-toi car c’est
toi-même
que
tu
détruis. » La Mère nous
demande de respecter la
vie et tous les êtres
autour de nous car si
nous sommes ignorants
et mal élevé, c’est nous
que nous allons détruire
par
nos
actions
immatures.

« Sois vivant et ne limite pas la vie, sois
au service de la vie et de ce
qui la fait grandir, apporte la
vie en surabondance. Ainsi le
monde sera parfait. Tu
trouveras le véritable chemin
et nous pourrons ensemble
œuvrer pour que le Père ait
une terre solide, sanctifiée,
unifiée, fertile de toutes les
bonnes pensées, de toutes les
semences du bien que tu y
auras mises ». La Mère nous
«
Lorsque
tu
te
incite à faire comme elle, à
présenteras à la porte de
faire grandir la vie en nous et
l’éternité et que tu devras
autour de nous. Cela veut dire
Ceux qui veulent approfondir
expliquer tes actes devant
qu’il faut que nous soyons
leurs recherches à ce sujet peuvent
une
intelligence
généreux dans nos pensées,
étudier ce livre disponible sur
supérieure, ceux que tu as
nos sentiments et dans notre
https://boutique-essenienne.com
libérés et conduits vers un
volonté pour que nos actes
monde meilleur seront là,
fassent jaillir la vie en
près de toi. Homme, éveille-toi.
abondance, comme le fait la nature.
Cesse de blesser et de faire du mal
Ainsi nous construirons un monde pour
à l’autre et à la vie en lui car c’est
que le Père puisse vivre parmi nous et
toi-même que tu conduis dans le
ce serra le bonheur et la félicité pour
néant. (…) Ne ferme pas les portes
tous les règnes.
à tous les petits, à tous les amis qui
veulent t’aider, te soutenir, te
Ce message de la Mère à l’humanité est
rappeler pourquoi tu es là, ce que
là pour que nous puissions réaliser que
tu dois accomplir, qui tu es, et la
c’est en se tournant vers elle et en la
bénédiction que tu peux apporter
reconnaissant comme notre Mère, que
sur la terre. N’apporte pas la
nous pourrons cheminer vers le Père.
malédiction, ne condamne pas les
êtres en les ignorant, ne les
Soyez bénis.
enferme pas dans des prisons»
Gérard PETITBOIS.
Bulletin de l’EEC-NA

5

Numéro 36

mars 2020

Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes
du 2 février 2020 :
Cet office s’est déroulé dans la joie des
retrouvailles.
Les chants étaient joyeux mais sans la participation
de notre pasteur qui était presque aphone ! Il a pu
néanmoins faire son office.
Le thème de l’homélie était sur « la science de
l’oracle selon les Esséniens ».
Après l’office nous avons fait l’Assemblée
Générale de l’association en présence des
membres cotisants. Le Pasteur a exposé la

situation de l’association. Les comptes pour 2019 ont
été approuvés tandis que les comptes prévisionnels
pour 2020 ont été adopté.
Un nouveau bureau a été nommé :
Le Pasteur étant statutairement le Président de
l’association, il est reconduit dans ses fonctions.
Sont nommées à l’unanimité des votes de l’Assemblée
Générale :
- Nelly Ronde des Archanges : Vice-Présidente
- Colette Authenticité : Secrétaire
- Anne-Marie Miroir Révélateur : Trésorière

Appel à cotisations :
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 libres 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

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-nouvelleaquitaine.fr/statuts.html

A faire savoir :
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