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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 13 septembre 2020 
pour la rentrée. 

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 animaux         
à l’humanité.

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

Maintenant  nous  allons  découvrir  la  prière  que  l’âme  du 
peuple animal a transmis à l’humanité en septembre 2009, 
lors de la célébration de l’Archange Michaël.

Ces  messages  nous  ont  été  apportés  par  la  science  de  la 
théurgie.  Celle-ci  permet  une  communication  entre  les 
« âmes groupes » et ceux qui ont été formés à cette magie qui 
existe depuis l’aube de l’humanité.

Nous allons tout d’abord vous révéler ce message avant d’en 
analyser la sagesse.
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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 15 novembre 20 

Salle Récaborde Rue René 
Fournets Quartier du Hédas 

à 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

«  Nous,  le  peuple  animal,  nous  adressons notre  prière  au 
Père Michaël.

Père, nous sommes tes dévoués serviteurs. A travers la Mère, 
nous sommes vivants et nous savons que tu es le soleil de 
cette vie que nous recevons. A travers toi, c’est à l’homme 
que s’adresse notre prière car c'est à son intelligence et à 
son cœur que nous voulons parler. Nous avons toujours été 
proches de l'homme, nous avons toujours aimé sa présence 
car il est pour nous notre avenir. Il représente notre futur, 
notre évolution, la prochaine étape à atteindre. 

Nous ne nous sentons pas si  loin de l'homme car nous le 
comprenons  beaucoup  mieux  que  les  règnes  minéraux  ou 
végétaux. Nous savons qu'il porte un poids dans sa vie, une 
charge importante car son rôle est d'être l'intermédiaire et le 
régulateur entre un monde supérieur et un monde inférieur. 
Nous l'avons compris et nous avons voulu le soutenir dans 
cette tâche et dans son évolution. 

Malheureusement, l'homme n'a pas été fidèle à sa mission et 
il s'est servi de sa liberté pour se détourner de la Lumière et 
se maintenir dans une illusion d'indépendance. Il s'est servi 
de sa créativité pour engendrer des démons, des êtres avides 
de pouvoir, de sang et de passion.

Certains hommes ont résisté et sont demeurés fidèles à leur 
mission et à l'intelligence supérieure. Dans leur sagesse, ils 
se sont tournés vers la Mère pour lui demander de les aider 
à nettoyer et équilibrer cette faute.

Dans son amour, la Mère nous a demandé de nous sacrifier 
et  de  donner  notre  sang  et  notre  vie  pour  satisfaire  ces 
démons  afin  que  les  hommes  puissent  être  allégés  et 
continuer  leur  chemin  vers  la  Lumière.  Nous  sommes 
devenus des pansements. Nous avons accepté d'être sacrifiés, 
que notre sang coule pour que ces êtres invisibles et féroces 
puissent libérer la sphère de l'homme en se concentrant sur 
notre sang. Ces démons étaient apaisés et l'homme pouvait 
continuer à célébrer l'Alliance et nous ouvrir les portes des 
mondes supérieurs. Il était malgré tout encore le libérateur.

Ceci  est  une  partie  de  l'histoire  de  l'humanité  que  les 
hommes ont oubliée et ne comprennent plus. Aujourd'hui, ils 
se sont fait envahir et enchaîner par ces forces parce qu'ils 
n'ont  plus  d'idéal,  d'objectifs  grandioses  et  ont  perdu  le 
contact  et  l'alliance  avec  les  mondes  invisibles  qui  seuls 
pouvaient maintenir vivantes leur intelligence, leur âme et 
leur force.  Les hommes,  asservis  par les démons que leur 

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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soif  de  puissance  avait  invoqués,  nous  ont 
conduits en esclavage, pire encore, ils nous ont 
emmenés  dans  le  royaume  des  ténèbres  où 
règnent  la  peur,  la  terreur.  Nous  sommes 
malheureux, tristes, perdus ; notre souffrance est 
permanente.

Les  hommes  sont  indifférents.  Ils  ne  voient  en 
nous  qu'un  produit  qu'ils  peuvent  utiliser  pour 
leur unique satisfaction,  sans jamais se soucier 
de nous. Ils n'ont même plus la vision juste des 
choses. Ils sont envahis par l'obscurité, celle que 
même  notre  sang  ne  peut  plus  apaiser  ni 
équilibrer.

Nous sommes sacrifiés inutilement, gratuitement, 
sans  autre  résultat  que  celui  d’augmenter  la 
bêtise et la méchanceté. Cela est intolérable pour 
nous. Non seulement on nous sacrifie pour rien 
mais en plus on nous enlève 
notre  dignité,  notre  beauté, 
notre  valeur.  Pour  toute 
récompense,  on  nous  place 
dans  une  souffrance 
permanente  et  on  nous  fait 
vivre  dans  la  peur.  Dans 
leur  inconscience  et  leur 
insensibilité,  les  hommes 
nous  prennent,  nous 
exploitent, nous avilissent et 
nous  jettent.  Ils  nous 
approchent  sans  aucune 
culture, sans aucun respect. Nous sommes à leurs 
yeux  une  sous-espèce  ;  leurs  regards  nous 
enferment dans la médiocrité.

Père Michaël, sauve notre peuple de l'homme qui 
non seulement ne nous voit  pas,  ne daigne pas 
nous regarder, mais qui en plus nous plonge dans 
un  univers  de  souffrances  gratuites.  Il  n'y  a 
aucune raison que nous vivions cela car ce n'est 
pas une volonté divine.  Nous avions accepté le 
sacrifice car il était juste et noble. L'homme avait 
commis  des  fautes  et  nous  avions  accepté  de 
l'aider et  de le  soutenir  même si  ce n'était  pas 
facile.  Cet  acte  était  juste  car  l'homme  nous 
emmenait  vers  les  mondes  supérieurs. 
Aujourd'hui ce n'est plus le cas. L'homme a fermé 
la porte pour ne plus vivre que dans son propre 
monde et détruire tout ce qui vit  autour de lui, 
comme s'il voulait s'autodétruire lui-même.

Père Michaël, enseigne les hommes, parle-leur et 
raisonne-les.  Qu'ils  s'éveillent  et  prennent 
conscience de ce qu'ils font et aussi de ce qu'ils 
sont  devenus.  Ils  sont  dans le  total  irrespect,  la 
médisance,  la  supériorité  extrême  associés  à 
l'orgueil et à la vanité. Il faut qu'ils le voient et 
décident  de  se  reprendre  pour  de  nouveau 
conduire leur vie dans ce qui est juste et noble.

Père  Michaël,  que  nous  les  animaux,  nous 
puissions être libres et vivre dans la forêt auprès 
de  notre  Mère.  Que  les  hommes  ne  nous 
approchent  plus  car  c'est  la  terreur,  la  frayeur 
quand  nous  entendons  leurs  pas,  leurs  voix  et 
sentons leur présence. Nous savons qu'il n'y a plus 
aucune intelligence en eux.

Père Michaël, que les hommes s'éveillent. Qu’ils 
cessent au moins de faire couler gratuitement le 

sang.  Nous  l'acceptons 
uniquement  si  c'est  pour 
glorifier  une  intelligence 
supérieure  et  amener  une 
é l é v a t i o n ,  u n 
ennoblissement.  Si  c'est 
pour  rien,  alors,  Père, 
nous te  supplions de faire 
entendre  à  l'homme  ce 
message d'espoir car nous 
sommes  bien  conscients 
que  tout  se  dirige  vers  la 
destruction  totale  et 

globale.

L’homme nous prête même des contre-vertus qui 
nous  sont  totalement  étrangères.  La  cruauté 
n'existe  pas  dans  notre  monde.  L'homme  est 
devenu cruel parce que ce sont des êtres invisibles 
tout autour de lui qui le dirigent et l'orientent.

Père Michaël, que notre prière soit entendue car 
nous  voulons  être  reliés  aux  Archanges  pour 
pouvoir  trouver  un  chemin  de  libération.  Que 
l'homme  redevienne  le  sage,  le  chevalier  qui 
donnait  sa vie pour une cause juste et  noble.  Il 
était  le  protecteur  des  mondes,  le  sauveur,  le 
bienfaiteur, celui qui apporte la justice et la paix.

Aujourd'hui,  ce  souvenir  s’est  éteint  dans 
l'homme. 
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Qu'au moins nous puissions,  dans notre règne, 
vivre  simplement  comme  des  animaux  et  non 
plus dans la terreur et la frayeur ».

____________

Que pouvons-nous comprendre de ce message?

« Nous avons toujours été proches de l'homme, 
nous avons toujours aimé sa présence car il est 
pour nous notre avenir. Il représente notre futur, 
notre évolution, la prochaine étape à atteindre. »

En effet nous savons que depuis la « chute » où 
la Création est apparue dans sa forme matérielle 
et  visible,  le  processus  de  «   retour   »  vers 
l’origine,  le  Un,  est 
enclenché.  Cela  veut  dire 
que tout l’univers visible et 
invisible  doit  revenir  à  la 
Source première : Dieu.

Les minéraux sont les êtres 
les plus denses. Ils doivent 
évoluer  pour  atteindre  le 
stade végétal. Celui-ci doit 
à  son  tour  s’élever  pour 
devenir un animal. Ensuite 
l’animal doit continuer son 
évolution  en  s’incarnant 
dans  le  règne  humain.  Ce 
dernier  doit,  par  ses  vies  successives  et  sa 
recherche de perfectionnement, atteindre le stade 
angélique,  puis  archangélique  puis  celui  des 
Dieux avant de retrouver le Tout Unique.

L’âme groupe des animaux nous prouve par cette 
prière  qu’elle  est  consciente  de cette  évolution 
que beaucoup d’humains ont oubliés.

« Nous savons qu'il porte un poids dans sa vie, 
une  charge  importante  car  son  rôle  est  d'être 
l'intermédiaire et le régulateur entre un monde 
supérieur  et  un  monde  inférieur.  Nous  l'avons 
compris  et  nous  avons  voulu  le  soutenir  dans 
cette tâche et dans son évolution. »

Lorsque  l’homme  est  à  sa  place,  actif  et 
conscient dans l’Alliance avec Dieu, il sait qu’il 
est  à  l’interface  entre  le  monde  visible  et  les 

mondes invisibles et que son rôle est de bénir les 
«  plus petits que lui  » c’est-à-dire les minéraux, 
les végétaux et les animaux et de permettre que 
Dieu trouve une «  place  pour  habiter  parmi  les 
hommes ». 

«  Dans son amour, la Mère nous a demandé de 
nous sacrifier et de donner notre sang et notre vie 
pour satisfaire ces démons afin que les hommes 
puissent être allégés et continuer leur chemin vers 
la  Lumière.  Nous  sommes  devenus  des 
pansements.  Nous avons accepté d'être sacrifiés, 
que notre sang coule pour que ces êtres invisibles 
et féroces puissent libérer la sphère de l'homme en 
se concentrant sur notre sang. Ces démons étaient 
apaisés et  l'homme pouvait  continuer à célébrer 

l'Alliance  et  nous  ouvrir  les 
portes  des  mondes 
supérieurs.  Il  était  malgré 
tout  encore  le  libérateur. 
Ceci  est  une  partie  de 
l'histoire  de  l'humanité  que 
les hommes ont oubliée et ne 
c o m p r e n n e n t  p l u s . 
Aujourd'hui,  ils  se  sont  fait 
envahir et enchaîner par ces 
forces parce qu'ils n'ont plus 
d ' i d é a l ,  d ' o b j e c t i f s 
grandioses  et  ont  perdu  le 
contact et l'alliance avec les 

mondes  invisibles  qui  seuls 
pouvaient  maintenir  vivantes  leur  intelligence, 
leur âme et leur force. Les hommes, asservis par 
les  démons  que  leur  soif  de  puissance  avait 
invoqués,  nous  ont  conduits  en  esclavage,  pire 
encore, ils nous ont emmenés dans le royaume des 
ténèbres où règnent la peur, la terreur. »

Ce  paragraphe  apporte  des  informations  peu 
connues  de  l’histoire.  En  effet  à  l’aube  de 
l’humanité, certaines forces invisibles sont venues 
visiter les hommes. Elles portaient en elles la soif 
de  pouvoir,  l’individualisation,  la  ruse,  le 
mensonge,  la  cruauté…  Le  «  mal   »,  que  les 
esséniens appellent le « recyclage » (ce qui fait la 
décomposition  nécessaire  à  la  vie),  s’est  mis  à 
exister parmi les humains au lieu d’être à sa place 
dans  la  terre,  c’est-à-dire  sous  une  forme  de 
« potentiel » qui ne doit pas se manifester.
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Afin de calmer en eux ces forces de destructions 
qui  les  envahissaient  de plus  en plus,  certains 
hommes ont perçus que l’acte de faire couler le 
sang  calmaient  les  «   êtres  invisibles   »  qui 
vivaient en eux. Cela « nourrissaient » ces êtres 
qui, pendant un temps, ne les harcelaient plus. 

L’âme groupe des animaux a donc accepté de se 
sacrifier afin que l’homme puisse être apaisé et 
retrouver  son  rôle  d’intermédiaire  vers  les 
mondes divins. 

Malheureusement les hommes ont 
été de plus en plus envahis par les 
forces  sombres  qui  les  rendaient 
esclave  d’un  système  où  ils 
perdaient  toute  dignité  et  ne 
pouvaient  plus  rentrer  en 
communication  avec  les  mondes 
supérieurs. 

Cette deuxième chute de l’homme 
explique  pourquoi  l’humanité 
actuelle  s’enfonce  dans  une  telle 
bêtise qu’elle en arrive à piller la 
planète  au  risque  de  la  détruire 
complètement,  aveuglée  par  des 
forces  sombres  qui  la  dépassent 
totalement.

Toute la création visible en soufre, 
les minéraux, les végétaux comme 
nous l’avons vu dans les bulletins 
précédents,  mais  aussi  les 
animaux et les hommes.

« Les hommes sont indifférents. Ils ne voient en 
nous qu'un produit qu'ils peuvent utiliser pour 
leur unique satisfaction, sans jamais se soucier 
de nous. Ils n'ont même plus la vision juste des 
choses.  Ils  sont  envahis  par  l'obscurité,  celle 
que même notre  sang ne peut  plus  apaiser  ni 
équilibrer.  Nous  sommes  sacrifiés  inutilement, 
gratuitement,  sans  autre  résultat  que  celui 
d’augmenter la bêtise et la méchanceté. Cela est 
intolérable pour nous. Non seulement on nous 
sacrifie pour rien mais en plus on nous enlève 
notre dignité, notre beauté, notre valeur. »

Le sacrifice  des  animaux autrefois  servaient  à 
aider  les  hommes.  Maintenant  cela  aggrave la 

situation  et  alourdit  le  karma  de  ceux  qui 
participent à l’exploitation des animaux.

C’est à chacun de se déterminer pour savoir à 
quoi il veut participer, de quelle énergie il veut 
se nourrir, dans quel monde il veut vivre.

« Nous voulons être reliés aux Archanges pour 
pouvoir  trouver  un  chemin  de  libération.  Que 
l'homme  redevienne  le  sage,  le  chevalier  qui 
donnait sa vie pour une cause juste et noble. Il 
était  le  protecteur  des  mondes,  le  sauveur,  le 

bienfaiteur,  celui  qui  apporte  la 
justice et la paix. »

Dans ce paragraphe il  est  curieux 
de voir que ce sont les animaux qui 
donnent une leçon d’humanité aux 
hommes. 

Tous ceux qui se sentent concernés 
par cet appel peuvent déjà prendre 
conscience  de  la  souffrance 
animale. Ensuite c’est à chacun de 
décider de ne plus faire couler  le 
sang  en  ne  consommant  plus  de 
chair.

Personne n’a à juger quiconque de 
ses actes et de sa capacité ou non à 
être végétarien. C’est une décision 
individuelle  qui  doit  être  prise  si 
l’on  considère  que  cela  est  juste 
pour soi-même.

Ensuite c’est à chacun de faire son chemin pour 
savoir  s’il  veut  ou  non  se  relier  à  un  monde 
divin, si cela à un sens pour lui, s’il ressent cette 
impérieuse  nécessité  aussi  vitale  que  celle  de 
respirer ! Si c’est le cas, l’individu retrouve sa 
noblesse,  il  redevient  le  protecteur,  le  sauveur 
des règnes qui sont en-dessous de lui. Il retrouve 
sa place d’intermédiaire éveillé entre la matière 
et les mondes divins.

Notre église est un chemin qui mène à Dieu. 

Bénédictions à vous qui lisez ces lignes.

 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 3 mai 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 ».

A faire savoir :
Une  vidéo  d’explications  au  sujet  de  l ’église 
essénienne chrétienne a été réalisée pour donner des 
informations supplémentaires sur notre mouvement :
- pourquoi  les  esséniens  se  définissent  comme une 

« nouvelle » religion ?
- qu’est-ce qu’une religion, une église ?
- pourquoi  parler  de  religion  « chrétienne »  au 

sujet des esséniens ?

Elle est visible sur Youtube : 
https://youtu.be/qqo8tXVM3GQ

N’hésitez pas à la «liker» et la transmettre à tous vos 

contacts. 😀  

A faire savoir :

Nous vous invitons le dimanche 14 juin de 10 heure 30 à midi 
à notre Temple au 13 rue Saint-Maurice à Saintes (17) 

afin de faire une cérémonie de bénédiction aux 7 règnes de la nature. 
Vous pouvez invitez vos ami(e)s et connaissances à participer à ce moment de fraternité  

en dehors de tout dogme et de toute croyance. 
Participation libre, ouvert à tout public

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/qqo8tXVM3GQ
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/qqo8tXVM3GQ
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