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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 25 octobre 2020
au 13 rue St Maurice
17100 SAINTES
Participation libre, ouvert à tout
public.

Quelle graine es-tu ?
Dans le monde actuel l’homme est perdu. Il se cherche et
cherche sa vie.
Il n’a plus de terre sous ses pieds ni de ciel au-dessus de sa
tête. Il est comme hors sol et dans son monde artificiel, il
croit qu'il vit.
Il a oublié que sa vie a une dimension supérieure, en lien
avec la Mère terre qui le porte et avec laquelle il peut se
reconnecter au réel. Il ne sait plus retrouver le lien avec le
ciel au dessus de lui et orienter ses pensées et son futur vers
la noblesse de de son être éternel.
Pourquoi t’es-tu incarné ?
L’homme a oublié qu’il a un talent particulier et qu’il doit se
servir de sa vie pour le développer et le mettre dans la
splendeur.
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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

S’il met son talent au service de ce qu’il croit être le monde :
il se fera voler son énergie et sa vie car la société humaine
actuelle est sans espoir. Elle est au service du monde de
l’usurpation. Elle cherche à rassurer l’homme en lui faisant
croire qu’elle s’occupe de tout pour son bien, sa sécurité, son
développement alors que la réalité nous montre que notre
« civilisation consumériste » n’a que pour objectif de faire de
nous des citoyens productifs et consommateur en vue
entretenir le système en nous faisant oublier notre nature
profonde.
S’il met son talent au service de ce qui est éternel en lui, il
donne une chance à un monde intemporel de s’incarner sur
terre et de s’approcher de lui pour l’enseigner.
Concrètement il nous faut réaliser que notre corps physique
est le véhicule de quelque chose de subtil : notre Conscience
Supérieure. C’est elle qui doit nous guider pour manifester
notre talent, notre vertu pour laquelle nous nous sommes
incarné.
Lorsqu’il fait cela, l’homme est à sa place, en lien avec un
Ange. Celui-ci est un être vivant dans le règne supérieur à
l’homme, à l’identique de l’homme qui est le règne qui suit
celui de l’animal.
Les lois de la nature.

Office libre, pour tout public.

L’homme qui s’abrutit dans son travail oublie qu’il a une
âme. Il est mis dans la faiblesse.

Information :

A l’opposé, le désoeuvrement créé un vide qui déprime
l’individu. Ainsi il se trouve désemparé face au manque de
sens de son existence. Là aussi il est mis dans la faiblesse.

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
sur : www.eglise-esseniennechretienne-nouvelle-aquitaine.fr
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Notre éducation nous a malheureusement coupé de nos
racines et de la compréhension des lois de la nature : « Ce
que tu sèmes tu le récolteras », autrement dit : « Si tu veux
un beau futur, choisis les graines que tu veux voir grandir
dans ton jardin pour que la récolte soit bonne ».
Il est primordial de comprendre que mes pensées, mes
sentiments, mes désirs sont des graines : si je sème le doute,
la colère, la haine, le mensonge, la démotivation… Ce sont
eux que je récolterai dans ma vie et dont je devrais manger
les fruits. Si je cultive l’humilité, la joie, la paix, le bonheur,
la sagesse… ma vie sera bénie des fruits savoureux qui
nourriront mon existence.
Il faut accepter notre vie présente car elle est le résultat de
nos actions passées, des graines que nous avons plantées
parfois il y a plusieurs vies. Il ne sert à rien de se plaindre ou
de se culpabiliser car tout cela alimente notre immobilisme.
Nous perdons ainsi nos forces et notre temps au profit du
néant.
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Il faut plutôt agir tout de suite pour l’avenir en
plantant dans notre « terre intérieure » les graines
de nos réussites futures.
Si nous restons dans l’immobilisme, c’est le
système du monde de l’homme qui plante ses
graines en nous et qui récoltera à notre place.
Ainsi ce sont les fruits de la peur, la colère, la
soumission qui feront de nous ce qu’ils veulent
afin de nous usurper et nous rendre docile.
Il n’y a que nous qui pouvons décider de
reprendre notre vie en main, personne ne peut le
faire à notre place.
Nous seul pouvons décider qu’on arrête de nous
dire quoi penser et quoi faire.
Comment faire ?
Premier secret : Reprendre
ses pensées, ses sentiment,
ses désirs et ses actes en
mains.
Lorsque l’homme est
cohérent dans tout son être,
il veut que ses pensées, ses
sentiments et ses désirs
soient au service de ce qui
est plus grand que lui. A ce
moment là, il acquière une
force qui lui permet de passer
à l’action.
Celle-ci peut être démultiplié s’il participe à un
collectif d’être qui sont dans la même démarche
que lui. C’est la raison d’être de la religion
essénienne. Elle permet de participer et de
réaliser des oeuvres qu’individuellement aucun
de nous ne serait capable de faire.
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Je dois donc me redécouvrir comme si j’étais au
début de mon existence et qu’en moi « tout est
possible ».
Avec cet état d’esprit je me donne la possibilité de
croitre et d’évoluer indéfiniment !
Les esséniens en Palestine il y a 2000 ans
connaissaient ces secrets lorsqu’ils préparaient
leur fameux pain essénien fait de graines germées.
Les graines germées étaient un sujet de méditation
et d’enseignement pour eux car elles montrent la
capacité que nous avons tous de nous transformer,
de passer d’un état d’immobilisme à un état ou
tout change.
La graine doit « mourrir » à ce qu’elle est (l’état
de graine) pour être autre chose (la plante
réalisée). Elle doit quitter la situation
« confortable et stable » dans
laquelle elle est pour aller vers
l’inconnu. Elle doit s’affranchir
de la peur du changement pour
mettre en oeuvre la force de sa
volonté, de grandir et manifester
la vie qui est cachée dans le
secret de son être.
Prendre conscience de la
« graine » à l’intérieur de nous
c’est se donner la possibilité de
réaliser ce que nous sommes de
toute éternité : des graines de
Christ qui ne demandons qu’à germer et grandir
pour devenir l’homme originel voulu par Dieu.
Ainsi se réalisera la parole de Jésus « En vérité, je
vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les
oeuvres que je fais, et il en fera de plus
grandes » (Jean 14:12)

Seul, l’individu est faible. Uni à un groupe il
devient fort.

Troisième secret : La graine a besoin
« d’humidité » pour croitre, l’homme a besoin
« d’humilité ».

Deuxième secret : Comprendre que l’on est une
graine, c’est prendre conscience de tout son
potentiel de changement.

L’humilité permet d’être souple dans la vie. Elle
nous protège de la croyance que nous avons
toujours raison.

Si je crois que je suis un être « fini » : je ne peux
plus grandir car je me crois évolué. C’est une
forme de « maladie » car je me coupe de tout
mon potentiel d’évolution.

Les plantes nous montre de multiple secrets et la
souplesse est l’un des plus important. Sans elle
c’est la rigidité qui domine. Dans la rigidité la
plante ne peut pas croitre et s’adapter à son milieu.
L’homme dont les pensées sont rigides devient
dogmatique. S’il est rigide au niveau de son coeur,
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il ne sait plus aimer et réconforter ses proches. Si
c’est sa volonté qui est rigide, il devient
obsessionnel et ne sait plus écouter les autres.
L’homme qui est empli de souplesse
dans ses pensées connait l’humilité.
Celui qui est souple dans son coeur
sait ce qu’est la tolérance. Enfin la
souplesse dans la volonté apporte la
douceur.
Mise en pratique :
Nous vous proposons ici une
pratique qui peut être incluse dans
une méditation.
Cet exercice sert à favoriser une
transformation intérieure en lien
avec les pouvoirs de la graine qui est
en chacun de nous.
Dans le calme, assis confortablement, vous
pouvez joindre les mains en forme de graine,
devant le coeur.

Imaginez tout le pouvoir qui est concentré dans la
graine formé par vos mains. Celles-ci forment la
coque de votre graine et protègent tout le potentiel
de la graine. Ressentez la chaleur qui
se dégage de vos mains.
Répétez en boucle le mantra : « Je suis
une graine ».
Après plusieurs jours de pratique vous
découvrirez que vous retrouverez une
énergie de transformation que vous ne
soupçonniez pas !
C’est la magie de la graine en vous.
Accepterez-vous de lui donner la
parole ?
En cette rentrée d’automne soyez
chacun bénis. Que le Feu de l’Archange
Mickaël puisse illuminer votre vie et votre
graine !
Gérard PETITBOIS

Psaume 254 de l’Archange Ouriel :
Tu récoltes ce que tu sèmes.
1 Bien des hommes se posent des questions, ils
se demandent pourquoi ils vivent certaines
situations, certains évènements.
2 Il y a des réalités fâcheuses dans lesquelles
l’homme est amené à subir ce qu’il voudrait
éviter ; il ne peut pas fuir et il est obligé
d’affronter ce qu’il ne comprend pas.
3 Il y a des mondes qui s’opposent à la volonté
de l’homme, qui sont bien présents dans sa vie
et qui lui montrent leur résistance.
4 Dieu a donné sa religion des mystères pour
éduquer et guider les hommes dans le savoir et
l’action justes sur la terre.
5 Si les hommes se détournent de
l’enseignement de Dieu, il est évident qu’ils
vont devenir ignorants et que leurs questions
demeureront sans réponses.
6 Si l’homme sort de la religion de Dieu, il
tombe fatalement sous l’emprise d’une autre
gouvernance qui, elle, n’a pas intérêt à éveiller
l’homme et à le conduire vers la sagesse et la
maîtrise de sa destinée.
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7 Vous devez savoir que l’homme est posé sur la
terre. Vous ne devez pas simplement l’entendre,
mais vous éveiller, le sentir, le vivre. Vous devez
savoir ce qu’est la terre, ce qu’est l’homme et ce
qu’est l’homme posé sur la terre.
8 Votre tête est prisonnière, capturée par des
sphères d’existence abstraites, illusoires,
éphémères, qui ne peuvent vivre qu’à partir du
moment où vous vous donnez à elles.
9 Vos pieds posés sur la terre, c’est votre
protection et votre éveil.
10 Écoutez et comprenez que ce que vous vivez
dans votre tête finit toujours par descendre dans
les pieds pour toucher la terre.
11 La terre est féconde et tout ce qu’elle reçoit
comme semence, elle en forme un monde qui fait
apparaître une destinée et ouvre un chemin vers la
perfection de la forme et de l’esprit.
12 Vous êtes des créateurs par le ciel et la terre.
13 Tout ce qui vient en vous finit par se réaliser
d’une façon ou d’une autre. Combien cela prend-il
de temps ? Cela dépend de l’intensité, des
4
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conditions, de l’importance que vous donnez
aux mondes que vous appelez consciemment ou
inconsciemment. Parfois, les résultats sont
immédiats, ou alors cela prend 1 an, 7 ans ou ce
sera pour une autre vie, mais quoi qu’il en soit,
l’homme verra toujours apparaître devant lui la
destinée qu’il aura mise en terre ou qu’il aura
laissé mettre en terre par un monde qui l’a
usurpé.
14 Par habitude, l’homme se justifiera,
proclamant que ce n’est pas sa faute, que c’est
celle de l’autre, du voisin, de ses parents, des
circonstances extérieures et il trouvera 1000
excuses pour ne pas regarder les conséquences
de sa vie, de ses choix, de ses actes, de sa
philosophie, de ses engagements, de sa religion.
15 La terre est bonne, elle est généreuse et quoi
que tu mettes en elle par
ton être, elle l’accueille et
le fait pousser, lui ouvre
un chemin, le conduit
dans l’expansion et la
quête de la perfection.
16 Il est donc
fondamental que tu entres
dans un éveil de la
conscience du ciel et de
la terre en toi. Tout ce
que tu portes dans ton
ciel finit par toucher la
terre pour engendrer des
répercussions. Alors, ne
t’étonne pas de rencontrer des mondes qui te
montrent que les semences que tu mets en terre
ne sont pas bonnes.
17 L’homme est tellement désincarné qu’il ne se
rend même plus compte de l’importance de son
pouvoir créateur. Lorsque les évènements qu’il a
lui-même engendrés viennent le toucher, il est
ébahi, stupéfait et ne comprend pas bien le lien
de causalité, la correspondance et
l’enchaînement des situations.
18 Il ne s’agit pas d’être instruit d’une façon
superficielle dans la religion des mystères de
Dieu, mais de vous faire un corps de sagesse
afin de récupérer votre pouvoir créateur et de
prendre votre destinée, celles de l’humanité et
de la terre en mains. Si vous ne le faites pas,
arrêtez d’être étonnés de ce qui vous arrive et de
penser que Dieu vous a abandonnés.
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19 Rappelle-toi que la pensée que tu appelles et les
mondes subtils avec lesquels tu t’associes finissent
toujours par arriver d’une façon concrète sur ton
chemin.
20 Si tu sais que tu récoltes ce que tu sèmes,
pourquoi ne choisis-tu pas les meilleures vertus ?
Pourquoi te laisses-tu distraire et avoir par un
monde qui t’abuse et te vole et qui, au final, sera
indigeste, voire parfois ingérable ?
21 Tu n’es pas rien sur la terre, car c’est toi qui
fécondes la terre et fais apparaître l’avenir de
l’humanité, des animaux, des plantes, des minéraux
et des éléments.
22 Les mondes supérieurs se servent de l’homme
comme d’un instrument, et aussi de ce que fait
l’homme sur la terre, mais fondamentalement, eux
ne créent pas dans le monde de la matière dense.
23 Les mondes restés
fidèles à Dieu et à sa
religion des mystères
s’efforcent d’éveiller
l’homme, d’apporter
l’intelligence et la sagesse,
mais ce ne sont pas eux
qui mettent les semences
en terre. C’est à l’homme
d’accomplir cette
fécondation et de prendre
soin de la terre en lui
offrant les meilleures
semences divines.
24 Éveillez-vous et
renforcez l’intelligence, unissez-vous dans le
respect et la dévotion à Dieu. Accomplissez les rites
sacrés avec efficacité et impersonnalité et faites
apparaître l’œuvre de Dieu au milieu de la sainte
assemblée.
Olivier Manitara dit alors à l’Archange Ouriel :
Père Ouriel, c’est une évidence qu’il faut un éveil
global dans la sainte assemblée, une cohésion, une
unité, une organisation, sinon il est difficile d’être
tout le temps concentrés et dans la présence d’esprit
afin de demeurer vigilants devant les influences
omniprésentes du monde des hommes qui nous a
éduqués, formés et totalement imprégnés. Bien
souvent, il s’invite en nous sans même que nous
nous en apercevions ; il vient pour pondre ses œufs
et il se comporte comme si nous lui appartenions
corps et âme. Nous devons grandir et apprendre à
5
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nous protéger de notre ancienne vie et de
certaines influences du monde des hommes.
L’Archange Ouriel répondit :
25 La sagesse essénienne te dit : « Soit tu es
un enfant, soit tu es un parent. »
26 Si vous êtes des parents, vous devez
assumer ce que vous faites et ce que vous
engendrez pour vous-mêmes et les
générations futures.
27 Si vous êtes des enfants, vous ferez porter
la responsabilité aux autres, vous dégageant
vous-mêmes de tout engagement.
28 C’est à vous de savoir qui vous êtes : si
vous êtes des enfants, réfugiez-vous
dans l’enceinte de la Nation Essénienne et
obéissez.
29 Si vous êtes des parents, engagez-vous,
devenez responsables et prenez votre destinée
en mains ainsi que celles de la Nation, de
l’humanité et de la terre.
30 Ne placez pas la faute sur un autre que
vous-mêmes et quelles que soient vos
capacités, trouvez votre place et participez
activement à l’œuvre de la bénédiction de
Dieu.
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31 Quoi que vous fassiez dans votre vie, il y
aura toujours un environnement, des
circonstances, des conditions, des influences
défavorables qui s’opposeront à vous, car vous
devez vous appuyer sur ce qui résiste si vous
voulez avancer et faire apparaître un monde.
32 Quoi qu’il arrive, la décision finale vous
appartient, c’est vous qui décidez pour qui
vous voulez vivre et quel monde vous
accueillez à l’intérieur de vous.
33 Vous devez éveiller votre conscience et
demeurer vigilants afin de ne pas laisser
n’importe quel monde ensemencer votre vie
intérieure.
34 Sachez que la vigilance et le discernement
sont une obligation, car si vous vous laissez
aller, ce sera la nature inférieure qui,
naturellement, prendra le dessus et vous
influencera, à l’image d’une femme qui, même
si elle est fidèle, voudra savoir si elle peut
séduire un homme, ou d’un homme fidèle qui
ne pourra pas s’empêcher de regarder une
femme passer devant lui.

Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes
des 7 et 14 juin 2020 :
Nous avons la joie de faire 2 offices en juin à
Saintes.
Le premier sur "Le message des animaux à
l’humanité". Nous avons eu le plaisir de bénir 3
nouvelles âmes par le rituel du Bon retournement
du coeur : Gabriel, Sappho et Joëlle Bon
retournement du coeur.
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Le deuxième office était pour nous l’opportunité de
réaliser la cérémonie de « Bénédiction des 7 règnes
de la nature ».
De nouvelles âmes ont découverte notre Tradition à
cette occasion. Souhaitons leur que les graines
semées dans la terre intérieure leur apportera de
beaux fruits !
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