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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 7 juin prochain 
de 10H30 à 12H 

Puis le 14 juin  
de 10H30 à 12H 

pour une cérémonie de 
bénédiction des 7 règnes de 

la nature. 

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 végétaux         
à l’humanité.

Les  mois  passés,  nous  avons  étudié  successivement  les 
messages à l’humanité de la Mère puis des pierres.

Ces  messages,  aussi  surprenants  soient-ils,  nous  sont 
transmis par la science de la théurgie qui est l’art sacré de 
communiquer avec les Dieux. En l’occurrence, il s’agissait là 
de communier et recevoir les messages du Dieu qui vit dans 
la Mère Terre et du Dieu qui vit dans les pierres.

Ce mois-ci nous allons découvrir le message qui nous a été 
transmis par le Dieu qui vit dans les végétaux en septembre 
2009 lors de la célébration de l’Archange Michaël. 

Ensuite  nous  verrons  ensemble  ce  que  nous  pouvons  en 
comprendre.

« Père  Michaël,  nous  le  peuple  et  le  règne  des  végétaux,  
nous t'adressons notre prière.
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Office à Bordeaux (33)  : 

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

le dimanche 7 juin 2020 
à Bordeaux 

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

Nous sommes tes fidèles serviteurs et portons ta beauté, ta 
générosité, ta clarté et ta simplicité.

Aujourd’hui, nous sommes dans la souffrance, nous vivons 
l'isolement et la désolation à cause des hommes. Ils ont mis 
leur  mauvais  œil  sur  nous  et  nous  ont  enfermés  dans  un 
monde artificiel. 

Nous n'arrivons plus à entrer en contact avec eux.

Bien  sûr,  quelque  chose  en  eux  continue  de  s'émerveiller 
devant nos formes, nos couleurs, nos parfums, notre mystère 
mais ils n'en sont plus vraiment conscients et ne nous parlent 
plus, ne sont plus en communion avec nous. Nous ne faisons 
plus partie de leur vie. Ils nous ignorent et nous exploitent. 
Nous sommes devenus à leurs yeux des produits juste bons à 
être utilisés puis jetés ; nous n’existons que pour les servir 
sans jamais rien recevoir en retour. Nous sommes désolés de 
ce  lien,  ce  n'est  pas  un  échange  équitable.  Nous  sommes 
tristes.

Père  Michaël,  peut-être  t'écouteront-ils  et  entendront-ils 
notre souhait ? 

Que  leur  vie  et  leurs  actes  ne  soient  plus  des  armes  de 
destruction. 

Nous  sommes  là  pour  les  aider  et  les  soutenir  dans  leur 
mission de vie.

Nous aspirons à leur ouvrir le chemin de l'abondance, du 
bonheur et de la beauté. Nous leur offrons la nourriture et la 
saveur, la respiration et le bonheur de sentir la vie, le parfum 
et la perception des mondes supérieurs... Et bien plus encore. 
Mais ils n'en ont malheureusement plus conscience.

Ils ne s'aperçoivent pas que nous les protégeons de toutes les 
bactéries du monde, de toutes les maladies, c'est-à-dire des 
êtres négatifs qui veulent leur faire du mal. 

Nous sommes leur système immunitaire qui  sans cesse les 
protège.

Nous continuons à les protéger et à les aimer malgré leur 
arrogance  et  leur  sentiment  de  supériorité.  Nous  ne 
demandons  qu'un  regard,  qu'une  attention  particulière, 
qu'une reconnaissance et peut-être une complicité. 

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 savons qu'ils sont supérieurs à nous, qu'ils 
sont nos Dieux mais nous attendons d'eux qu'ils 
soient des Dieux du bien et non des dieux du mal.

Père  Michaël,  fais  qu'ils  se  reprennent,  qu'ils 
éveillent  leur  conscience  et  comprennent  qu'ils 
sont  en  train  de  se  détruire  eux-mêmes  en 
transformant  nos  semences  et  nos  structures 
originelles. 

Ils  élaborent  un  monde  qui  les  conduit  à 
l'isolement, à la mort et au néant.

Nous voulons que notre lien avec les hommes soit 
vivant,  conscient,  que nous puissions avoir  une 
vie  avec  eux,  une  orientation  commune,  un 
chemin. 

Nous  voulons  surtout,  avec 
les  Esséniens,  sortir  de  la 
situation  actuelle  où  nous 
sommes en permanence dans 
l'attente  d'un  événement  à 
venir. Nous sommes en lutte, 
essayons  de  nous  défendre 
pour ne pas faire la volonté 
des hommes. 

Ils  nous  conduisent  en 
esclavage, nous détruisent et 
nous ignorent.

Père Michaël, éclaire-les de ta sagesse, illumine-
les de ta Lumière afin qu'ils redeviennent ce qu'ils 
sont et ce qu'ils doivent être : des Dieux du bien 
et non des dieux du mal.

Père Michaël,  notre prière devant  toi  est  qu'un 
jour nous retrouvions le lien vivant qui nous unit 
aux hommes au sein de l'Alliance de la Lumière. 
Alors nous pourrions être avec eux, partager leur 
vie, les protéger et les conduire vers les mondes 
supérieurs. C'est ce que nous aimerions faire et 
en cela nous aurions un chemin plus grand uni à 
celui  des  hommes.  Nous  pourrions  retrouver 
ensemble le plus haut et  le plus grand, tout en 
nous enracinant dans la Mère. Alors le monde ne 
serait  plus  isolement,  enfermement,  désolation 
mais partage, fraternité, Lumière et amour.

Que notre lien avec les hommes soit vivant et vrai.
Qu'ils  ne  posent  pas  leurs  yeux  sur  nous  parce 
qu'ils ne savent pas où regarder mais qu'ils nous 
voient  comme  des  êtres  vivants  ayant  une 
conscience et un chemin d’évolution. 

Qu'ils soient dans la générosité de nous ouvrir le 
chemin et pas de nous le fermer ».

_______________

Voyons  ensemble  ce  que  nous  pouvons 
comprendre de ce message.

«  Aujourd’hui,  nous sommes dans la souffrance, 
nous vivons l'isolement  et  la  désolation à cause 
des hommes. Ils ont mis leur mauvais œil sur nous 
et  nous  ont  enfermés  dans  un  monde  artificiel. 

Nous  n'arrivons  plus  à  entrer 
en  contact  avec  eux.   »  Ce 
message de détresse du monde 
des  végétaux  nous  révèle  un 
secret  capital,  ignoré  des 
humains qui ne se doutent pas 
un seul instant de leurs place 
sur la terre : l’homme doit être 
le médiateur entre les mondes 
visibles  et  les  mondes 
invisibles.  C’est-à-dire  qu’il 
est  le  seul  qui  permet  aux 
influences  bénéfiques  des 

mondes divins (invisible) de toucher les êtres qui 
sont « au-dessous » de lui  : les pierres, les plantes, 
les  animaux  et  les  humains  (visible).  Par  cela, 
toute  la  création  visible  a  un  accès  et  peut 
continuer son évolution naturelle vers les mondes 
supérieurs.

Ce chemin, où l’homme retrouve sa place, est le 
seul qui lui permet d’être heureux et épanoui, c’est 
le seul qui lui donne accès à sa noblesse intérieure. 

C’est  un  chemin  d’exigence  car  l’homme  doit 
s’éduquer, changer ses habitudes et son mode de 
pensée. Il ne doit plus voir les autres (minéraux, 
végétaux,  animaux  et  humains)  comme  des 
« objets » qu’il peut utiliser et jeter comme bon lui 
semble. Il doit voir que Dieu existe dans toutes les 
créatures.
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Les végétaux expliquent que « les hommes ont 
mis  leur  mauvais  œil   »  sur  eux.  Cela  nous 
rappelle que c’est par « l’oeil », par le « regard » 
que l’ont porte  sur les choses, que l’on ennobli 
ou détruit les êtres. En effet, notre regard et le 
porteur de notre pensée. Ce sont elles qui vont 
donner une valeur aux choses : soit une « bonne 
valeur » comme avoir de l’estime et un respect, 
soit une « mauvaise valeur » comme un mépris 
ou  un  rejet.  Si  l’homme  ne  perçoit  plus  les 
« valeurs » éternels contenues dans les plantes, 
et  bien  elles  sont  dégradées  dans  ce  qu’elles 
sont. Si l’homme ne voit dans les plantes que des 
marchandises  qui  n’ont  de  valeur  que celle  de 
l’argent,  il  n’est  plus possible pour lui  de voir 
Dieu et il se coupe des réalités supérieures. C’est 
ce que les plantes expriment en disant ceci  : les 
hommes « ne nous parlent plus, ne sont plus en 
communion  avec  nous. 
Nous ne faisons plus partie 
de  leur  vie.  Ils  nous 
ignorent et nous exploitent. 
Nous  sommes  devenus  à 
leurs  yeux  des  produits 
juste  bons  à  être  utilisés 
puis jetés ; nous n’existons 
que  pour  les  servir  sans 
jamais  rien  recevoir  en 
retour.  Nous  sommes 
désolés de ce lien, ce n'est 
pas  un  échange  équitable.  Nous  sommes 
tristes. » Pour retrouver sa dignité d’homme, il 
doit renouer un lien juste avec les plantes.

Celles-ci ajoutent : « Nous sommes là pour les 
aider  et  les  soutenir  dans leur  mission de vie. 
Nous  aspirons  à  leur  ouvrir  le  chemin  de 
l'abondance, du bonheur et de la beauté. Nous 
leur  offrons  la  nourriture  et  la  saveur,  la 
respiration  et  le  bonheur  de  sentir  la  vie,  le 
parfum et la perception des mondes supérieurs... 
Et  bien  plus  encore.  Mais  ils  n'en  ont 
malheureusement  plus  conscience.  Ils  ne 
s'aperçoivent  pas  que  nous  les  protégeons  de 
toutes  les  bactéries  du  monde,  de  toutes  les 
maladies,  c'est-à-dire  des  êtres  négatifs  qui 
veulent leur faire du mal. (…) Nous continuons à 
les  protéger  et  à  les  aimer  malgré  leur 
arrogance et leur sentiment de supériorité. Nous 
ne  demandons  qu'un  regard,  qu'une  attention 

particulière,  qu'une  reconnaissance  et  peut-être 
une  complicité.»  Il  est  touchant  de  voir  que 
malgré  tout  ce  que  nous  leur  faisons  subir  les 
plantes  veulent  quand  même  nous  aider  car 
quoiqu’il arrive, elles restent fidèle à leur mission 
donnée par Dieu, contrairement aux hommes.

« Nous savons qu'ils sont supérieurs à nous, qu'ils 
sont nos Dieux mais nous attendons d'eux qu'ils 
soient  des  Dieux  du  bien  et  non  des  dieux  du 
mal. » Effectivement, nous sommes des « Dieux » 
pour les végétaux, comme pour nous, les Anges, 
les Archanges et les Dieux sont nos « Dieux » car 
infiniment plus évoluées et sages que nous ! Mais 
en  ne  respectant  pas  le  rôle  qui  est  le  leur,  les 
hommes sont comme des « dieux déchus » qui ne 
savent  que  détruire  et  enlaidir  tout  ce  qu’ils 
touchent.  C’est  à  nous  de  nous  redresser 

individuellement  pour 
reprendre notre vie en main.

La prière des plantes continue 
ainsi  :  «  Père  Michaël,  fais 
qu'ils  se  reprennent,  qu'ils 
éveillent  leur  conscience  et 
comprennent  qu'ils  sont  en 
train  de  se  détruire  eux-
mêmes  en  transformant  nos 
semences  et  nos  structures 
originelles.  Ils  élaborent  un 

monde qui les conduit à l'isolement, à la mort et 
au néant.  (…) Ils nous conduisent en esclavage, 
nous  détruisent  et  nous  ignorent.  »  Beaucoup 
d’hommes  ont  conscience  que  les  activités 
humaines sont dangereuses pour l’environnement 
et la vie sur la terre. Malheureusement la minorité 
de  ceux  qui  décident  de  créer  les  OGM  ou 
d’autoriser  la  commercialisation  les  pesticides 
sont  pieds  et  poings liés  aux forces  malades  de 
l’argent.  Ils  ne  peuvent  remettre  en  cause  leurs 
alliances sombres pour exploiter les plantes.

Une des caractéristiques du monde végétal est sa 
capacité à générer des odeurs et des saveurs. La 
culture  intensive  hors-sol  où  les  plantes  sont 
forcées  à  se  développer  explique  que  celles-ci 
perdent  leurs  qualités  notamment  gustative  ou 
leurs odeurs. Quelle importance me direz-vous ? 
Tous les parents savent que les crêpes industrielles 
n’auront jamais la même saveur que celles qu’ils 
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peuvent préparer eux-même pour leurs enfants : 
la différence réside en partie dans l’amour qu’ils 
y mettent et que leurs enfants ressentent en les 
dégustant.  Le goût des choses nous permet de 
développer  notre  amour  envers  ce  qui  nous 
entoure. Par analogie on peut comprendre que si 
la folie des hommes rend les plantes insipides, 
c’est notre capacité à aimer que nous risquons 
d’atrophier.

« Nous voulons que notre lien avec les hommes 
soit vivant, conscient, que nous puissions avoir 
une  vie  avec  eux,  une 
orientation  commune,  un 
chemin. » Ce lien c’est celui de 
«   l’homme  nouveau   »,  celui 
qui est dans l’Alliance avec les 
mondes  divins  et  qui  vit  en 
harmonie avec tous les règnes. 
Il sait que la vie est partout et 
que  c’est  en  vivant  en 
harmonie et dans le respect de 
tous  les  êtres  qu’il  pourra 
retrouver son rôle, sa dignité et 
sa noblesse.

«  Père  Michaël,  notre  prière 
devant toi est qu'un jour nous 
retrouvions  le  lien  vivant  qui 
nous unit  aux hommes au sein 
de  l'Alliance  de  la  Lumière. 
Alors nous pourrions être avec 
eux,  partager  leur  vie,  les 
protéger et les conduire vers les 
mondes supérieurs. C'est ce que 
nous aimerions faire et en cela nous aurions un 
chemin  plus  grand  uni  à  celui  des  hommes. 
Nous pourrions retrouver ensemble le plus haut 
et le plus grand, tout en nous enracinant dans la 
Mère. Alors le monde ne serait plus isolement, 
enfermement,  désolation  mais  partage, 
fraternité,  Lumière  et  amour.  Que  notre  lien 
avec les hommes soit vivant et vrai.  Qu’ils ne 
posent pas leurs yeux sur nous parce qu'ils ne 
savent pas où regarder mais qu'ils nous voient 
comme des êtres vivants ayant une conscience et 
un  chemin  d’évolution.  Qu'ils  soient  dans  la 
générosité de nous ouvrir le chemin et pas de 
nous le fermer ». Nous voyons dans cette prière 
un amour et une dévotion immense qu’ont les 
plantes  à  notre  égard.  Nous  sommes  leur 

Dieux ! En cela elles attendent en retour d’être 
considéré pour ce qu’elles sont et non pas pour 
ce  que  l’homme  voudrait  qu’elles  soient 
(uniquement des marchandises).

Le  règne  végétal  porte  une  grande  sagesse  : 
celui  de  la  germination  et  de  la  force  de  la 
volonté.

La  germination  est  ce  qui  permet  de  porter  à 
l’extérieur  de  soi  la  mémoire  de  ce  que  nous 
sommes. Par le germe nous portons des vertus 

ou des contre-vertu… C’est selon qui 
nous  sommes  et  ce  que  nous  avons 
travaillé à l’intérieur de nous.

La  force  de  la  volonté  peut  être 
comprise  en  observant  le  règne 
végétal  qui  nous  montre  la  volonté 
farouche  de  la  graine  pour  sortir  du 
noir  de  la  terre  et  faire  grimper  une 
tige vers le soleil. 

Il  existe  une  beauté  dans  la  plante 
mais  aussi  un «enseignement  caché» 
pour ceux qui savent le découvrir. 

Avoir  l’humilité  de  redevenir  un 
enfant et observer la nature, les fleurs, 
le  rocher,  l’arbre,  la  montagne...  Se 
ressourcer  en  écoutant  le  murmure 
d’un ruisseau ou se laisser envahir par 
une  explosion  de  joie  en  sentant 
l’odeur merveilleuse d’une rose...  Ce 
sont  des  instants  où  l’on  touche 

«l’intemporel».  Remercier  l’arbre  qui  nous 
donne  une  pomme,  remercier  la  pierre  sur 
laquelle on s’assoit et qui nous porte, remercier 
le soleil de briller et le saluer parce qu’il nous 
permet de vivre, ce sont des actes qui peuvent 
sembler  cocasses  pour  celui  qui  observe  de 
l‘extérieur.  Ce  sont  pourtant  des  actes  d’une 
grande noblesse qui permettent de développer à 
l’intérieur de celui qui les pratique, des vertus et 
des sens subtils que les autres n’ont pas. Chacun 
d’entre  nous  peut  prendre  ce  chemin  afin  de 
tisser des liens vivant avec tous les règnes de la 
nature.

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

En raison du confinement lié à la pandémie 
du  covirus  19,  nous  n'avons  pas  fait  de 
réunion publique. Nos locaux étaient donc 
fermés.

Nous  avons  néanmoins  réalisé  une  vidéo 
reprenant  le  message  des  pierres  à 
l’humanité. Elle est visible sur notre site  : 

www.eglise-essenienne-chrétienne-nouvelle-
aquitaine.fr  dans la  rubrique «  vidéo  » puis 
« Visionner les offices de 2020 en Nouvelle 
Aquitaine ».

Sachez qu’une vidéo de présentation de nos 
locaux est visible sur Youtube :

https://youtu.be/XSPOsOKHbfA

A faire savoir :

Une  vidéo  de  présentation  de  l’église  essénienne 
chrétienne  a  été  réalisé  pour  faire  connaître  les 
particularités uniques de notre religion :
- aucun dogme
- la réalité de Dieu
- l’animisme
- le respect des anciens prophètes.
Elle est visible sur Youtube : 

https://youtu.be/prkgaBO3fN4
N’hésitez pas à la «liker» et la transmettre à tous vos 

contacts. 😀  

http://www.xn--eglise-essenienne-chrtienne-nouvelle-aquitaine-vbe.fr
http://www.xn--eglise-essenienne-chrtienne-nouvelle-aquitaine-vbe.fr
http://www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr/video2020.html
https://youtu.be/XSPOsOKHbfA
http://www.xn--eglise-essenienne-chrtienne-nouvelle-aquitaine-vbe.fr
http://www.xn--eglise-essenienne-chrtienne-nouvelle-aquitaine-vbe.fr
http://www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr/video2020.html
https://youtu.be/XSPOsOKHbfA
https://youtu.be/prkgaBO3fN4
https://youtu.be/prkgaBO3fN4

	Office à Saintes (17):
	Le message des végétaux         à l’humanité.
	Office à Bordeaux (33)  :
	Information :
	Dons :
	Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes       du 12 avril 2020 :
	A faire savoir :

