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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 14 mars 2021 

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.

S’éveiller dans la subtilité 
du corps d’eau

La période de Gabriel est celle du 
renouvellement de l’Alliance de Lumière. 

Dans toutes les traditions, il est fait mention 
d’une alliance des hommes avec un monde invisible 
sacré. Cette alliance est composée de 7 règnes qui 
sont les 7 jours de la Création (la vraie signification 
du mot «jour» étant «lumière» et non une unité de 
mesure du temps). Il y a 3 règnes au-dessus de 
l’homme, qui constituent le royaume invisible du 
Père : les Dieux, les Archanges et les Anges, et 3 
règnes qui, avec l’homme, constituent le royaume 
visible de la Mère : les animaux, les végétaux et les 
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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 : 
  

 21 février  2021 
de 11H à 12H30 

64000 Pau 
  
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 
sur : www.eglise-essenienne-
chretienne-nouvelle-aquitaine.fr

minéraux. Dans cette structure parfaite de l’univers, 
l’homme a été placé comme un intermédiaire entre 
le Père et la Mère, ayant pour tâche d’unifier tous 
ces règnes dans une alliance de Lumière.

Les Esséniens dans tous les peuples ont toujours été 
les gardiens de cette mystérieuse alliance divine à 
travers les siècles. Ils en étaient les gardiens dans 
l’Égypte des pharaons, auprès de Moïse, de Jésus et 
de tous les grands Fils de Dieu qui sont venus 
sceller l’alliance du bien commun universel. C’est 
pourquoi les Esséniens ont été également appelés 
«Nazaréens» ou «Nazarites», dont l’étymologie 
signifie «gardiens de l’Alliance», ceux qui protègent 
le caché et qui prennent soin du mystère de Dieu en 
toutes choses.

En septembre 2003, autour du feu de l’Archange 
Michaël, les Esséniens ont scellé de nouveau 
l’Alliance, selon la volonté du monde divin.

Mais la saison de l’hiver est aussi celle où tu peux 
préparer l’année qui vient en ensemençant ta vie des 
projets que tu veux voir grandir. C’est dans le caché 
de ta vie intérieure, de tes méditations, que tu peux 
redécouvrir ce qui est important dans ta vie. Tu dois 
ainsi renforcer ta vigilance pour ne pas te faire 
capturer par l’éphémère, par la folie du monde. La 
vie est une école parfaite pour cela.

Le froid et les journées raccourcies par le soleil 
d’hiver t’encouragent à te retrouver en toi-même. 
C’est le moment propice où tu peux te rapprocher 
de la source de ton être éternel : ton âme.

En étant essénien et par l’Alliance que notre peuple 
a avec l’Archange Gabriel, cette pratique te permet 
de te relier volontairement et consciemment à ton 
«  eau subtile  ». Tu peux guérir «  l’eau  » des 

x-webdoc://1CB8475F-3F9B-4AE7-8C24-1964B1403EE9/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=43689&check=&SORTBY=1
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relations et ainsi apporter la Beauté, la 
Joie, la Paix, la Fraternité à ceux qui 
t’entourent.

Cela fait partie de l’enseignement de 
l’Archange Gabriel de  permettre d’être 
dans l’éveil et la maîtrise du «  corps 
d’eau  » et donc de traverser les sphères 
d’illusions des « mondes intermédiaires » 
pour parvenir à atteindre l’eau de l’âme 
éternelle qui vit avec les Mondes Divins.

Lorsque tu parviens à 
cela, tu n’es plus le jouet 
du monde de l’homme, tu 
fais la part des choses 
entre ce qui est essentiel 
en toi (ton éternité dans 
les mondes divins) de ce 
qui est transitoire voire 
même insignifiant dans 
notre société superficielle. 
T u s a i s a g i r d a n s 
l ’ i n v i s i b l e e t a i n s i 
maîtriser ta vie car tu 
connais les lois qui 
régissent la matière. Tu 
sais qu’avant qu’une 
chose apparaisse dans le 
visible elle existe obligatoirement dans le 
caché, dans l’invisible. En agissant dans le 
caché tu agis dans le visible.

Si tu ne comprends pas cela, beaucoup de 
questions resteront en suspens dans ta vie 
et tu n’en percevras que le côté matériel et 
illusoire.

Afin d’éveiller ta conscience dans ton 
« corps d’eau » voici quelques disciplines 

de vie que tu peux réaliser. Elles sont 
issues du bulletin essénien n°120 « Lettre 
aux amis » :

- «  Apprends à t’élargir à travers tes 
gestes et ta marche, ne bouge pas 
uniquement comme un corps mais comme 
une âme et porte attention sur tes 
articulations et l’eau subtile qui anime tes 
gestes. Prends conscience de ce qui dans 
cette eau cherche à te figer dans une 

conscience uniquement 
matérielle et apprend à 
fl u i d i fi e r c e l a p a r l a 
souplesse et l’art des gestes 
conscients. (À ce sujet tu 
peux lire le psaume 72 de 
l’Archange Gabriel et le 
c a h i e r « G u é r i r l e s 
articulations ») 

- Place régulièrement ton 
corps dans l’immobilité, le 
calme et la communion 
consciente avec la Mère, la 
terre et la nature vivante, là 
où il trouve son bonheur, 
s o n r e p o s , s o n 
accomplissement. 

En entrant dans le silence et la stabilité 
t o n c o r p s p h y s i q u e d e v i e n d r a 
progressivement la barque qui te 
permettra d’entrer en conscience dans ce 
monde de l’eau sans te faire emporter par 
les courants d’influences et les illusions 
qui s’y trouvent. (À ce sujet tu peux lire le 
psaume 149 de l’Archange Gabriel) 
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Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes       
du 3 janvier 2021 :

En ce début d’année nous avons célébré 
l’Archange Gabriel à travers son psaume 
54 «  Seules les vertus vous conduiront 
vers les Anges  ». Il nous a rappelé 
l’importance de la fidélité et de ne pas 
mélanger différentes sortes d’ensei-
gnements.

La Nation Essénienne existe par la volonté 
de Dieu. La mettre dans la force c’est se 
mettre en marche pour que la volonté de 
Dieu soit sur la terre comme au ciel. C’est 
un engagement libre qui doit être conscient. 
Lorsqu’il est prit, c’est un chemin de 
bonheur qui s’ouvre.

- Exerce ton pouvoir de guérison, 
avant de rencontrer un être, quel qu’il 
soit ; par l’eau de ton âme nettoie 
l’eau de la relation qui se trouve entre 
toi et lui, ne laisse aucune influence 
qui tendrait à te diviser, te séparer de 
l’autre et de la vie. Ne laisse aucune 
eau stagnante, ni aucune mauvaise 
semence grandir entre toi et l’autre. (À 
ce sujet tu peux lire le psaume 16 de 
l’Archange Gabriel) 

- Pratiquer l’art de la bénédiction est 
un merveilleux moyen de toujours 
demeurer actif et bénéfique dans l’eau 
magique qui t’entoure. Par ton Ange et 
ton alliance vivante avec la Ronde des 
Archanges bénis dans le secret les 
êtres, les situations, les évènements 
que tu rencontres, que ceux-ci soient 

en apparence positifs ou négatifs. (À ce 
sujet tu peux lire le psaume 120 de 
l’Archange Gabriel) 

- Quand tu t’approches de l’eau 
physique, que tu rinces tes mains où 
ton visage, porte attention et prend 
conscience que l’eau éveille une 
fraîcheur et une sensibilité plus fine. 
Approfondis ta relation à l’eau, aux 
perceptions et à tous les états d’âme de 
joie, de fluidité, de légèreté qu’elle fait 
naître en toi. » 

Pour t’approcher de cette subtilité il est 
important d’avoir une pratique 
régulière.

Bonne découverte à toi.

Gérard PETITBOIS
Pasteur Essénien.
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L’office du 3 janvier a été suivi de 
l'Assemblée Générale des membres 
cotisants de notre association. 

Rappelons que dans les statuts il y a 
deux types de membres : 
- les membres actifs qui paient une 

cotisation (10€ par an). Ils ont le 
désir de s’impliquer dans la vie de 
l’association. Ils ont le droit de vote.

- l e s m e m b r e s 
sympathisants 
qui ne paient 
p a s d e 
cotisation. Ils 
n’ont pas le 
droit de vote.

Les cotisations 
ont été renou-
velées pour ceux 
qui l’ont souhaité.

Le Président a transmis son rapport 
moral pour l'année écoulée. Le voici :
 
« Cette année 2020 a été particulière 
pour notre association à différents 
niveaux. 
- le point majeur est celui de notre 
emménagement dans ce bâtiment avec 
le confort que cela nous apporte dans 
la pratique de nos cultes.

- le point suivant a été le confinement lié à 
la crise sanitaire covid 19 qui nous a 
empêché de nous réunir pendant 3 mois. 
Nous avons donc fait des offices filmés qui 
ont été diffusés sur le net. Cela nous a 
privé quand même de la joie de nous 
réunir et de partager des moments uniques 
ensemble.
- le dernier point a été celui de notre 
cambriolage qui nous a contraint à nous 

r é é q u i p e r d ’ u n 
n o u v e a u 
caméscope, d’un 
pied de caméscope 
e t d ’ u n m i c r o 
cravate.
 
Les points que j’ai 
observés dans cette 
année :
- la disparition de 
certaines personnes 

qui, suite à notre déménagement ne nous 
ont pas suivit jusqu’ici alors que nous 
sommes dans la même ville mais juste de 
l’autre côté.
- l’arrivée de nouveaux visages avec des 
personnes qui se fidélisent et viennent 
assister à tous nos offices.
- l’apparition de notre chorale qui a plein 
d’énergie pour répéter ses chants et pour 
faire d’autres progrès.

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association 
Eglise Essénienne Chrétienne de Nouvelle Aquitaine       

du 3 janvier 2021 :
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 Le point que je n’ai pas réussi à faire 
cette année :
- mettre en place des offices plus 
réguliers 2 fois par mois. Nous 
n’avons réussi à le faire qu’au mois 
de juin avec une cérémonie de 
"bénédiction aux 7 règnes de la 
Création » 
 
Le point que je souhaite mettre en 
place en 2021:
- mettre en place des offices plus 
réguliers consacrés aux nouveaux 
cultes mis en place par notre 
Nation : 
de septembre à décembre le Pardon 
des Offenses
de janvier à mars le rituel de 
l’expiation et la construction de 
l’homme  nouveau
d’avril à juin le rituel de l’offrande à 
Dieu. »

Gérard PETITBOIS 
Président de l’association

 
Le rapport moral a été approuvé à 
l'unanimité des membres actifs.
 
Nous avons eu ensuite l'exposition 
des comptes par notre trésorière. Ils 
ont été approuvé à l’unanimité des 
membres actifs.
 

RECETTES

Dons par virements 13 000,00 €

Dons par PayPal 0,00 €

Dons par chèques 400,00 €

Dons par espèces lors des offices 365,00 €

REVENUS TOTAUX 13 765,00 €

DEPENSES

Location salle pour les offices 9 000,00 €

Charges locatives 3 000,00 €

Equipements 1 019,00 €

Formations 270,00 €

Assurance 123,00 €

Divers 99,00 €

Frais de comptes 46,00 €

Internet 39,00 €

Imprimerie 10,00 €

Consommable culte 8,00 €

Consommable bureau 7,00 €

EECF 0,00 €

DÉPENSES TOTALES 13 621,00 €

SOLDE COMPTABLE POUR L’ANNEE 2020

Avoir en caisse le 31 décembre 2019 -208,13 €

Revenus totaux 13 765,00 €

Dépenses totales 13 621,00 €

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2020 -64,13 €

Compte annuel association 
Eglise Essénienne Chrétienne 

de Nouvelle Aquitaine              
pour l’année 2020
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