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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 3 mai prochain 
de 10H30 à 12H. 

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.

Le message des pierres         
à l’humanité.

Le mois dernier, je vous ai transmis le « message de la 
Mère-Terre  à  l’humanité   ».  Il  nous  montrait 
l’importance de nous relier à ce qui est vivant, c’est-à-
dire  la  nature elle-même qui  est  le  seul  chemin pour 
accéder  aux  réalités  intemporelles.  Il  nous  expliquait 
que l’homme doit descendre de son piédestal et ne plus 
se croire supérieur aux autres règnes.

Ce mois-ci nous allons voir ensemble le « message des 
pierres  à  l’humanité  »  qui  a  été  révélé  aux  hommes 
également lors de la célébration de l’Archange Michaël 
en septembre 2009.
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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 10 mai 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 
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

Prière des minéraux

«Nous, le peuple vivant dans le règne minéral,   nous 
adressons notre prière au Père Michaël  dans l’espoir 
qu’il contribuera à faire passer ce message auprès des 
hommes.

Aujourd’hui,  les  hommes ont  tellement fermé la porte 
qui les reliait à nous qu’ils ne savent plus ce qu’est une 
pierre et sont ignorants de la vie interne qui anime le 
royaume minéral. Nous ne parlons pas du concept qu’ils 
se font de nous mais de la relation vivante qui devrait 
exister entre eux et nous. 

Ils se sont tellement éloignés de nous que même dans 
leurs pensées nous sommes pour ainsi dire inexistants, 
abstraits,  ne  vivons  plus  du  tout  avec  eux.  Ils  nous 
perçoivent  comme quelque chose  de  mort,  de  dur,  de 
fermé. 

Ils ont oublié qu’une des vertus essentielles du monde 
minéral est la mémoire.

Nous n’avons pas oublié l’homme. Nous vivons avec lui 
et cherchons à cultiver un lien conscient car, à travers 
lui,  nous  espérons  pouvoir  atteindre  les  mondes 
supérieurs.

Malheureusement, l’homme est bien souvent ignorant de 
la puissance bénéfique ou destructrice qu’il a sur lui-
même et  sur les mondes qui  partagent sa vie.  Il  peut 
ouvrir les portes ou les fermer, c’est son pouvoir.

Nous  connaissons  mieux  les  hommes  qu’ils  ne  se 
connaissent  eux-mêmes  car  nous  gardons  en  notre 
mémoire tout ce qu’ils ont vu et compris. 

Depuis  des  millions  d’années,  nous  portons  leurs 
matins, leurs midis et leurs soirs. En nous, comme en 
eux,  nous  portons  la  mémoire  des  ancêtres,  des 
traditions, des alliances et des liens tissés entre eux et 
les mondes divins ou obscurs.

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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Nous voulons que les hommes se rapprochent 
de nous pour leur transmettre tout ce savoir. 
Ils en ont grandement besoin. Aujourd’hui, ils 
avancent  dans  le  monde,  pensant  être 
autonomes,  maîtriser  leur  destinée,  mais  ils 
ont perdu le lien avec la grande sagesse qui 
était leur Lumière et leur trésor. 

Ils ne connaissent plus le vrai sens de la vie 
car  ils  avancent  pas  à  pas  et  découvrent 
chaque jour ce qu’est l’homme et la vie. Ils 
n’ont plus de ciel au-dessus de leur tête qui 
leur  montre  ce  qu’est  l’homme  dans  son 
intégralité  et  ce  qu’il  doit  faire  pour 
s’accomplir.

Nous  avons  conservé  la 
sagesse  car  nous  portons 
en nous toutes les paroles, 
toutes les expériences que 
l’homme  a  vécues  sur  la 
terre. Dans le respect et le 
partage,  nous  sommes 
capables de transmettre à 
l’homme bien des  savoirs 
qu’il  ne  pourra  acquérir 
nulle  part  ailleurs.  Bien 
sûr,  nous  ne  voulons  ni  ne  pouvons 
transmettre cette richesse à un être avide de 
pouvoir qui ne pense qu’à lui-même dans une 
grande illusion, ne respectant pas d’autre loi 
que  la  sienne  et  apportant  les  forces 
destructrices partout où il passe.

Heureusement  pour  nous,  il  y  a  les  hauts 
sommets, les lieux difficiles d’accès pour les 
hommes où nous pouvons continuer à vivre. 
Autrement, il est clair que notre règne serait 
aujourd’hui  définitivement  éteint.  Nous 
sommes  vivants  dans  les  hauteurs  car  les 
mondes  supérieurs  nous  touchent  et  nous 
animent.  Si  nous  avions  été  exclusivement 
dépendants des hommes, tout serait perdu.

Père  Michaël,  demande  aux  hommes  de 
s’éveiller et de s’approcher de nous en nous 
parlant dans le mystère car nous ne sommes 
pas des enfants mais des sages. Nous sommes 
les gardiens de la possibilité pour les hommes 
de  remonter  vers  les  hauteurs  et  vers  le 
royaume  de  l’esprit.  Lorsqu’ils  rencontrent 
une difficulté, ce qu’ils appellent l’enfer, ils ne 
se  tournent  même  pas  vers  nous  pour  être 
apaisés  et  stabilisés.  Nous  sommes  pourtant 
proches  d’eux.  La  majorité  des  hommes  ne 
pense pas à nous demander de l’aide car nous 
n’existons pas pour eux, ils ne pensent jamais 
à  nous  et  ne  nous  portent  aucune 
considération.  Le  lien  qui  nous  unissait  est 

rompu  depuis  trop 
longtemps  et  il  n’est 
maintenant  même  plus 
e n v i s a g e a b l e  d e 
communiquer.

Que  les  plus  éveillés 
activent  en  eux  la 
mémoire,  ainsi  ils  feront 
appel à nos forces, à nos 
présences, à nos vertus.

Par la terre, la Mère, nous pourrons raviver 
leurs souvenirs pour qu’ils puissent grandir en 
sagesse  et  devenir  des  rois  de  la  Lumière. 
Mais  les  hommes  doivent  cesser  de  nous 
ignorer  et  de  nous  détruire  par  leur 
inconscience, leur médiocrité et leurs pensées 
erronées  qui  leur  font  croire  qu’ils  sont 
autonomes et possèdent la grande sagesse de 
tous les mondes.

Alors  Père  Michaël,  parle-leur  car  nous 
voulons renouer les liens de Lumière avec les 
hommes.  Nous  voulons  qu’ils  retrouvent  la 
mémoire,  se  redressent  et  reprennent  leurs 
esprits. Qu’ils puissent prendre conscience de 
leurs  comportements  et  cessent  de  détruire 
l’un après l’autre tous les règnes de la Mère 
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pour ce qu’ils croient être une plus grande 
maîtrise de leur vie.

Père, notre vœu est d’aider les Esséniens à 
devenir des êtres conscients, authentiques, 
nobles, dignes devant toutes les hiérarchies 
et surtout honorables et purs devant le Père 
et tous les mondes supérieurs.»

___________

Ce message est une base de compréhension 
pour  toute  personne  souhaitant  cheminer 
avec sincérité vers Dieu car il nous permet 
de  revoir  des  notions  fondamentales  qu’il 
faut avoir expérimenté avant de chercher à 
aller  plus  loin  dans  la  découverte  des 
Mystères divins.

«   Aujourd’hui,  les 
hommes ont  tellement 
fermé la porte qui les 
reliait à nous qu’ils ne 
savent  plus  ce  qu’est 
une  pierre  et  sont 
ignorants  de  la  vie 
interne  qui  anime  le 
royaume  minéral. 
Nous  ne  parlons  pas 
du concept qu’ils se font de nous mais de la 
relation  vivante  qui  devrait  exister  entre 
eux et nous. » En effet par leur ignorance et 
leur arrogance, les hommes se sont coupé 
du  lien  naturel  qui  les  reliait  aux  autres 
règnes  de  la  nature.  L’Alliance  est  ainsi 
rompu et aujourd’hui la plus grande partie 
de l’humanité erre sans comprendre le sens 
de son existence avec pour seul objectif  : 
profiter  de  la  vie  sans  se  préoccuper  des 
autres.  Cette  rupture  dans  les  liens,  cette 
perte de la sagesse millénaire qui instruisait 
auparavant  les  hommes et  qui  leur  faisait 
comprendre que la vie doit être vécu pour 
s’ennoblir et être au service de ce qui est 
plus  grand,  explique  que  l’humanité  vit 

dans  les  ténèbres.  Pour  sortir  de  cette  âge 
sombre, elle doit renouer un contact vivant 
avec  les  règnes  en  dessous  d’elle,  les 
minéraux, les végétaux et les animaux pour 
retrouver  son  lien  éternel  avec  la  Mère-
Terre.

« Ils se sont tellement éloignés de nous que 
même dans leurs pensées nous sommes pour 
ainsi  dire  inexistants,  abstraits,  ne  vivons 
plus  du  tout  avec  eux.  Ils  nous  perçoivent 
comme quelque  chose  de  mort,  de  dur,  de 
fermé.»  La  méconnaissance  que  la  vie  est 
partout,  la  compréhension  rétrécie  de  ce 
qu’elle est, explique que l’homme soit dans 
des illusions. L’animisme nous montre qu’on 
ne peut pas définir la vie uniquement dans le 
sens biologique du terme,  mais plutôt par la 

notion  d’existence. 
Ainsi  un  minéral,  un 
végétal une rivière, une 
m o n t a g n e ,  u n e 
pensée…  existent  et 
donc  ont  une  valeur. 
Cette  dernière  leur 
permet  d’avoir  une 
dignité  et  donc 
implique  que  l’homme 

leurs  doit  un  respect.  Ainsi  les  minéraux 
existent,  ils  ont  une  valeur  intrinsèque  et 
donc une dignité qui implique qu’ils soient 
respecté pour ce qu’ils sont. C’est par cette 
prise  de  conscience  que  l’on  peut 
redécouvrir la valeur, la dignité et le respect 
pour  toute  la  création  et  vivre  dans  un 
nouveau paradigme.

«   Ils  ont  oublié  qu’une  des  vertus 
essentielles  du  monde  minéral  est  la 
mémoire. Nous n’avons pas oublié l’homme. 
Nous vivons avec lui et cherchons à cultiver 
un  lien  conscient  car,  à  travers  lui,  nous 
espérons  pouvoir  atteindre  les  mondes 
supérieurs. » L’une des grandes valeurs que 
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l’humanité a oublié de voir dans les pierres 
c’est leur capacité à garder la mémoire de 
toute  chose.  C’est  par  l’humilité  que 
l’homme pourra redécouvrir la sagesse que 
les  minéraux possèdent,  c’est  en retissant 
un  lien  vivant  avec  eux  qu’il  pourra 
retrouver le chemin de la dignité. Ainsi ils 
retrouveront  leur  place,  celle  d’être  des 
intermédiaires entre les mondes visible et 
invisible et permettre à tous les règnes en 
dessous d’eux, de retrouver 
le  lien  avec  leur  origine 
éternelle.

« Heureusement pour nous, 
il y a les hauts sommets, les 
lieux difficiles d’accès pour 
les  hommes  où  nous 
pouvons continuer à vivre. 
Autrement,  il  est  clair que 
notre  règne  serait 
aujourd’hui  définitivement 
éteint.  Nous  sommes 
vivants  dans  les  hauteurs 
car  les  mondes  supérieurs 
nous  touchent  et  nous 
animent. Si nous avions été 
exclusivement  dépendants 
des  hommes,  tout  serait 
perdu.   »  Ce  paragraphe 
nous révèle la responsabilité 
de l’homme qui, par son ignorance, ne tient 
plus le rôle qui est le sien : intermédiaire 
entre le visible et l’invisible.

«   Nous  sommes  les  gardiens  de  la 
possibilité  pour  les  hommes  de  remonter 
vers  les  hauteurs  et  vers  le  royaume  de 
l’esprit.  Lorsqu’ils  rencontrent  une 
difficulté, ce qu’ils appellent l’enfer, ils ne 
se tournent même pas vers nous pour être 
apaisés  et  stabilisés.  Nous  sommes 
pourtant  proches  d’eux.  La  majorité  des 
hommes ne pense pas à nous demander de 
l’aide car nous n’existons pas pour eux, ils 

ne pensent jamais à nous et ne nous portent 
aucune  considération.  Le  lien  qui  nous 
unissait est rompu depuis trop longtemps et 
il n’est maintenant même plus envisageable 
de communiquer. » Cette dernière phrase est 
dramatique  mais  elle  s’adresse  pas  aux 
hommes  qui  ont  gardé  l’Alliance  avec  les 
mondes  supérieures.  En  effet  les  pierres 
ajoutent :

« Que les plus éveillés activent en 
eux  la  mémoire,  ainsi  ils  feront 
appel  à  nos  forces,  à  nos 
présences,  à  nos  vertus.  Par  la 
terre,  la  Mère,  nous  pourrons 
raviver leurs souvenirs pour qu’ils 
puissent  grandir  en  sagesse  et 
devenir des rois de la Lumière. (…) 
Père,  notre  vœu  est  d’aider  les 
Esséniens  à  devenir  des  êtres 
conscients,  authentiques,  nobles, 
dignes  devant  toutes  les 
hiérarchies  et  surtout  honorables 
et  purs devant le Père et  tous les 
mondes  supérieurs.  »  Il  est  de  la 
responsabilité  des  Esséniens  de 
travailler  sur  eux-même  pour 
individuellement  et  collectivement 
manifester  la  noblesse  que 
l’humanité  a  perdu.  Ensuite  les 

hommes  pourront  reconnaître  ce 
chemin de sagesse et l’emprunter. 

Actuellement  l’Alliance  est  vivante  entre 
tous  les  règnes  et  les  Esséniens.  Nous  la 
manifestons et  la réactualisons chaque jour 
par la pratique des cultes esséniens. Faisons 
la  connaître  pour  que  tous  ceux  qui  la 
reconnaissent  valable pour eux,  puissent  la 
vivre à leur tour. 

Soyez 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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Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes       
du 8 mars 2020 :

Nous étions en petit  comité ce dimanche 
car  les  inquiétudes  concernant  le  covirus 
19  ont  découragés  beaucoup  de  nos 
habitués.

L’ambiance était néanmoins chaleureuse et 
nous  avons  découvert  le  message  de  la 
Mère-Terre à l’humanité qui était plein de 
sagesse  et  qui  mérite  d’être  médité  par 
chacun.

Nous avons pratiqué pour la première fois la 
chanson du Culte de l’Ange en mouvement et 
nous  aurons  l’occasion  d’approfondir  cette 
pratique lors des prochains offices.

Cet office fût le premier du printemps et nous 
en avons profité pour que chacun puisse offrir 
de l’encens d’oliban sur un charbon.

A faire savoir :
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