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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 7 février 2021
au 13 rue St Maurice
17100 SAINTES
Participation libre, ouvert à tout
public.

Seules les vertus vous
conduiront vers les Anges

E

n ce début d’année, je vous propose d’étudier le
psaume 54 de l’Archange Gabriel. Voyons
ensemble la sagesse qu’il renferme.

« 1 Vous serez satisfaits de votre vie lorsque vous
mènerez jusqu’au bout les valeurs, les souhaits, les
pensées que vous portez en vous. »
La vie n’est pas faite pour ne rien en faire et être vécu
sans but précis. Après avoir compris quelle est notre
place dans le grand univers, la vie nous est donnée
pour que nous agissions conformément aux lois de la
nature et pour faire grandir ce qui est sacré en nous.
Ainsi une oeuvre plus grande que notre simple vie peut
apparaître sur le terre.
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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 :
7 février 2021
de 11H à 12H30
près de Bordeaux

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
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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« 2 Pratiquez jusqu’au bout une méthode de travail ;
alors vous saurez par vous-mêmes si elle vous convient
ou ne vous convient pas.
3 Ne cherchez pas à butiner à droite et à gauche en
essayant de faire un amalgame de toutes les choses qui
pourraient vous intéresser. Il est important de prendre
une chose et de la mener à son terme. »
Pour progresser sur le chemin de l’initiation il est
important d’être constant et régulier dans le travail sur
soi. Lorsque l’on cherche à s’instruire et rentrer dans le
corps de la Nation Essénienne il est important de ne pas
mélanger les mondes c’est-à-dire qu’il est déconseillé
de s’approcher de plusieurs enseignements à la fois.
Comme le dit l’adage « si tu veux découvrir un trésor
qui se trouve à 5 m sous terre, il ne sert à rien de creuser
cinq trous de 1 m de profondeur, il faut creuser un seul
trou de 5 m de profondeur ».
Recevoir un enseignement c’est s’approcher des esprits,
des génies et de l’égrégore d’une école. C’est aussi
monter sa propre vibration vers le champ de vie de
celle-ci. Si nous mélangeons les enseignements et les
pratiques cela conduit inévitablement à une cacophonie
intérieur et un grand trouble qui peut désorienter la
personne. Comme les ingrédients pour faire une soupe
ou un gâteau sont parfait s’ils sont assemblées pour leur
recette respective, il se forme un grand n'importe quoi si
on mélange les ingrédients des deux recettes ensemble !
Je rappelle pour les personnes qui nous rejoignent la
notion d’esprit, de génie et d’égrégore : un esprit est un
être invisible qui n’a pas de corps matériel et qui a
besoin de nous pour se manifester sur terre. Ainsi
lorsque nous appelons l’esprit qui vit dans un psaume,
nous lui donnions un corps et grâce à nous il peut avoir
une existence, vivre, prendre de la force et grandir sur la
terre. Un génie est une autre catégorie d’être invisible
qui est le garant de la mémoire et des écritures. Ainsi
lorsque nous étudions l’enseignement et que nous le
pratiquons, un génie va inscrire dans nos corps subtils
ce que nous faisons. Cela va donner une force à ce que
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nous vivons et plus nous allons le pratiquer
plus il va se rappeler à nous pour que nous
allions vers une maîtrise de l’enseignement.
Par analogie lorsque nous apprenons la
conduite automobile nous devons acquérir
des automatismes jusque’à ne plus penser à
nos gestes. C’est le génie de la conduite
automobile qui nous permet cela. L’égrégore
quand à lui est l’être invisible qui rassemble
toutes les énergies de toutes les personnes qui
partagent les mêmes buts. Ainsi l’égrégore de
la Nation Essénienne est le fruit des pensées
et des actes de tous ceux qui veulent
la faire grandir sur la terre.

peut plus être utilisé à nouveau. Rappelonsnous la parole de Jésus qui nous disait de ne
pas mettre du vin nouveau dans des outres
vieilles ce qui signifie que l’enseignement
nouveau, le plus jeune, doit être déposé dans
des outres neuves c’est-à-dire dans un corps
vierge, capable de le recevoir.
L’outre neuve c’est la Nation Essénienne.
Elle est dans l’Alliance avec les Mondes
Divins pour recevoir l’enseignement
réactualisé des Archanges.

« 4 Allez vers les Anges, mais
sans les invoquer avec les noms
qu’on a pu leur donner, car la
spiritualité aujourd’hui a tout
déformé et a enlevé la pureté, la
splendeur, la grandeur,
l’innocence pure de ce monde. Ne
leur mettez pas de noms
déformants ; voyez à travers eux
les vertus. »
Vouloir oeuvrer pour que les
Anges grandissent sur la terre
est une noble aspiration.
Cependant il y a une
méthodologie particulière qui
ne permets pas l’improvisation
même avec les meilleures
intentions.

Pour en savoir plus sur les
psaumes des Archanges vous
pouvez acheter la Bible
Essénienne dans nos locaux
ou sur le site :

Par le principe exposé ci-avant,
il ne faut pas mélanger divers
enseignements donc il faut
laisser dans les oubliettes les
anciennes traditions et faire
vivre et donner de la force à
l’école nouvelle qui apparaît.
« 5 Travaillez en vous les vertus
et vous saurez ce qu’est un Ange
parce que la vertu habitera votre
être et, ce faisant, elle sera vous
et vous aurez un contact
direct avec les Anges. »

Lorsque nous parlons des
vertus nous nous relions aux
vertus intemporelles et
parfaites telle que Dieu les a
https://boutique-essenienne.com
créé. C’est-à-dire que si nous
parlons de la Paix, il ne s’agit
pas de la paix des hommes car
l’humanité a fait chuter la notion de paix en
La littérature spirituelle contemporaine nous
disant vouloir la paix tout en préparant la
propose pléthore d’ouvrages sur les Anges et
guerre. Non, nous cherchons à nous relier à la
les façons de les contacter.
Paix universelle et éternelle qui existe dans
Certains enseignements font état de noms
tous les Mondes visible et invisible, voilà ce
particuliers aux Anges. Ces noms ont été
que porte l’Ange de la Paix.
repris de connaissances passées, sans
Comme l’homme est le règne supérieur à
discernement, par des êtres qui n’ont pas
l’animal qui est lui-même le règne qui suit le
gardé d’authentique lien avec les Mondes
végétal qui lui aussi est au-dessus du minéral,
Divins, c’est-à-dire avec la pureté. Ainsi cet
enseignement n’a pas gardé son alliance et ne
Bulletin de l’EEC-NA
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l’Ange est le règne qui est supérieur à
l’homme.
L’Ange n’a pas de corps physique
matérialisé et ne peut donc pas exister
physiquement sur la terre. Sauf si l’homme
lui « prête » son propre corps, sa vie, son
existence. Ainsi l’Ange peut avoir un point
d’ancrage sur la terre et y vivre.
Il faut savoir qu'il est dangereux pour un
Ange de s’approcher d’un être humain car si
celui-ci n’est pas stable, fiable
dans sa vie et ses engagements,
il peut chuter et c’est un grand
malheur qui s’abat.
« 6 N’allez pas à la rencontre
du monde des Anges à
l’extérieur de vous, par
l’intermédiaire d’êtres qui
veulent «canaliser» certains
mondes ou vous donner des
méthodes extérieures qui
n’éveilleront pas les centres
intérieurs. Travaillez
réellement sur vous. Quelque
chose d’extérieur peut vous
aider ou vous conduire sur le chemin, mais
la vertu, elle, vous habitera directement et
sera une avec vous. »
La rencontre avec un Ange ne se fait pas à
l’extérieur mais à l’intérieur de soi.
Pour qu’un Ange puisse s’approcher d’un
homme il faut que celui-ci appartienne à une
Tradition, à un égrégore qui a une alliance
avec le Monde Divin. Sans cela l’union
sacrée ne peut pas se faire.
Ensuite il faut que l’homme travaille sur luimême pour que ses pensées, ses actes, sa vie
soient en accord et en harmonie avec la
vertu de l’Ange qu’il veut approcher.
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Comme la fleur attire à elle le papillons en
manifestant des couleurs et un parfum adapté à
celui-ci, l’homme doit exhaler des pensées
attirante pour l’Ange. C’est ainsi que les noces
sacrées peuvent s’accomplir.
« 7 Réhabilitez, guérissez ce monde des Anges.
Qu’il soit pur par votre propre pureté et votre
propre sincérité.
8 Ne bafouez pas ce monde des Anges et ne le
limitez pas au monde des hommes qui veulent
t o u j o u r s t o u t d é p r é c i e r,
enlever le sacré, le beau, la
splendeur et l’immensité.
9 Sachez qu’une vertu peut
transporter l’homme ; elle
peut être une marche ou un
tremplin vers un monde divin
authentique. »
Lorsque nous voulons vivre
avec le sacré en nous, le
meilleur chemin est de se
rapprocher d’un Ange. Pour
cela il faut être dans la pureté
et relié à l’éternité en nous.
C’est ce chemin qui nous permet de nous
approcher de Dieu.
« 10 Rappelez-vous cela : portez en vous une
vertu. Commencez par une semaine ou un mois
en la travaillant tous les jours, en priant, en
méditant, en l’imprégnant en vous, en agissant
en fonction d’elle. Alors vous rencontrerez
l’Ange qui lui correspond et vous pourrez avoir
une communication directe, pure et réelle avec
ce que vous êtes, vous. »
Ainsi il nous rappelé l’importance de la
régularité et de l’engagement dans notre travail
intérieur. Ainsi nous montrons aux Mondes
Divins notre fidélité.
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« 11 Le suprême est de vous engager dans
la Ronde des Archanges, car ainsi vous
aurez le soutien inconditionnel de la
famille des maîtres, des Anges, des
Archanges et du monde divin. »
Lorsque l’être se sent prêt, il peut
s’engager dans la Ronde des Archanges.
Ainsi il dit aux Mondes Divins qu’il veut
se mettre au service d’un Ange et lui être
fi d è l e . C ’ e s t u n
engagement qui implique
que sa vie matérielle soit
posée car on ne peut pas
consacrer parfaitement
ses pensées et son énergie
à notre vie intérieure si
notre vie matérielle et
physique n’est pas dans la
sécurité.
« 12
La beauté doit
entrer dans le monde et le
sacré ne doit pas être
négligé.
13 Il ne faut pas limiter
votre conception de l’intelligence au
monde des hommes : aucune sagesse n’y
habite ; seul le monde divin en est empli. »
Il est évident que le monde de l’homme
n’apporte aucune sagesse, c’est plutôt la
peur, la perversité, la pauvreté, la maladie
et le mensonge qui dominent et nous
gouvernent. Seul le Monde de Dieu est
Parfait, Sage et vertueux. C’est vers Lui
que nous devons nous approcher pour
toucher au Sacré et à l’Intemporel en nous.
« 14 Ce n’est pas au monde divin de
répondre à votre appel en se rétrécissant
pour convenir à votre conception humaine.
C’est à vous, les hommes, d’aller vers
lui. »
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Effectivement ce n’est pas à Dieu de venir
dans la bassesse du monde des hommes, c’est
librement que l’homme doit s’individualiser
et participer à un collectif qui a pour but de se
relier à Dieu. Seul l’homme est faible, c’est en
union avec l’alliance qu’il peut gravir les
marches le menant à Dieu.
« 15 La Nation Essénienne doit grandir et les
vertus de Gabriel doivent habiter la terre, car
l’eau est tout autour de vous et en
vous. Il faut que la pureté, la
guérison, la beauté imprègnent
cette eau. Ce ne sont pas la
noirceur, la pollution mentale,
matérielle qui doivent l’habiter !
16 Travaillez les vertus.
17 Prenez l’eau comme quelque
chose de sacré, car le petit geste
que vous pouvez faire peut avoir
une importance considérable.
Ne le négligez pas.
18 De petites actions faites avec
conscience ont plus
d’importance qu’une grande faite
avec inconscience. »
Chacun doit prendre sa part du travail, chacun
doit polir sa pierre intérieure pour construire
le plus beau mur du Temple de Dieu sur le
terre. Nous devons reconnaître que nous
sommes tous importants, chacun à notre
niveau. Dans la nature chaque être a sa place,
son rôle, aucun n’est inutile même le plus
petit insecte. Soyons tous heureux et fier de
participer à notre façon à faire grandir une
oeuvre voulu par Dieu : la Nation Essénienne.
Je vous bénis.
Gérard PETITBOIS.
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Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes
du 6 décembre 2020 :
e dernier office de cette année 2020 a
été consacré comme à l’accoutumé à
la célébration de la fête de Noël.

L

cadeaux et l’ambiance était festive. Nous
étions heureux de vivre ces moments de
partage et de vrai fraternité.

Néanmoins il a eu une coloration
particulière car cette année nous avons eu
le grand plaisir d’accueillir une nouvelle
âme parmi nous, Stéphane, qui est venu
tout spécialement de Versailles faire le
rituel du « Bon retournement du coeur »
et ainsi devenir Essénien. Qu’il se sente
accueilli par nous tous, la grande famille
essénienne.

Je vous laisse découvrir cette homélie sur
notre site :

Après avoir ensemble décoré le sapin de
notre Temple et déposé une offrande à
son pied, nous nous sommes répartis les
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http://www.eglise-essenienne-chretiennenouvelle-aquitaine.fr/video2020.html

Bonnes année à tous.
Soyez bénis et que la joie et la santé
vous accompagnent durant toute
l’année 2021 !

6

