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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 4 avril 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.

La science de l’expiation.

La Ronde des Archanges c’est ce qui nous conduit vers 
notre âme, vers notre vraie destinée. Il y a une 
destinée qui n’est pas celle de notre âme et que l’on 

peut voir dans le monde des hommes : naître, grandir, faire 
des études, travailler, être en retraite puis en « maisons de 
retraite » puis mourrir pour tout oublier. Et il y a une autre 
destinée, celle qui nous permet de réaliser le but de notre 
incarnation sur la terre.

Beaucoup d’êtres s’éveillent aujourd’hui, ils se rendent 
compte que cela ne va pas dans le monde : la dégradation de 
l’environnement de notre planète, l’appauvrissement des 
hommes qui sont de plus en plus esclaves d’un système, la 
privation croissante de nos libertés… Mais ils ne savent pas 
comment s’en sortir, ils n’ont pas la connaissance ésotérique 
pour savoir qu’une autre façon de vivre est possible, ils n’ont 
pas les outils, les organes internes pour se relier à une 
intelligence supérieure qui puisse les sortir de cette impasse.
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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 : 
  

 10 avril 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

Les esséniens ont la compréhension des deux chemins : soit 
vivre en dehors de son âme, soit vivre avec son âme : c’est 
l’enseignement de la Ronde des Archanges. Ainsi par des 
cérémonies, des rituels nous nous transformons pour réaliser 
ce pour quoi nous nous sommes incarnés.

Les Mondes Divins, à travers les psaumes des Archanges 
dans la Bible Essénienne, nous ont appris que nous avons été 
fécondés, mal éduqués, hypnotisés par des mondes et que 
pour retrouver notre âme nous devions nous rééduquer, être 
initié, reconstruire nos corps et nos sens pour retisser le lien 
avec notre âme éternelle. 

Notre corps physique est animé par des mondes invisibles. Si 
nous sommes dans l’Alliance cela peut être les Mondes 
Divins, un Ange, une vertu qui anime notre corps, la sagesse, 
la douceur… Sinon il est animé par les contres-vertus. Notre 
corps est un révélateur de mondes, des mondes invisibles 
qu’il porte.

Notre véritable destiné n’est pas notre corps mais c’est notre 
Ange, dans le monde de l’éternité. 

Le chemin de l’expiation est un ensemble de rituel, un 
moyen,  avec le pardon des offenses et l’offrande à Dieu, de 
retrouver notre véritable destinée.

L'enseignement sur les rites d’expiation est le schéma parfait 
de ce que doit être la vie d’un homme sur la terre. Il a été 
principalement reçu en réponse aux prières des Esséniens 
dans le beau pays de la Grèce en mai 2013 et finalisé lors de 
la célébration de l’Archange Ouriel le mois suivant. Cet 
enseignement est une révélation majeure et il marque un 
tournant décisif dans l’histoire de la Nation Essénienne, car 
il est la synthèse et l’aboutissement de tous les 
enseignements sacrés qui ont été donnés avant 2013.

L’enseignement divin contenu dans ces rites fournit la clé de 
la libération ultime de l’âme par la guérison et l’activation 
des 7 centres qui constituent la vie globale de l’être humain : 
les pieds, les genoux, le sexe, le ventre, la respiration, la 
parole, l’œil ainsi que les mondes subtils qui entourent 
l’homme.

Comme les lois nous l’apprennent, avant que quelque chose 
se manifeste dans le monde de la matière, il doit auparavant 
être créé dans le mondes invisibles c’est-à-dire dans un 
« double ». Cela explique aussi que lorsque nous faisons un 
rituel magique, l’action se fait non pas sur notre corps 

x-webdoc://1CB8475F-3F9B-4AE7-8C24-1964B1403EE9/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=43689&check=&SORTBY=1
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physique mais sur son double qui existe dans les 
mondes intermédiaires invisibles.

Dans la Tradition essénienne nous expérimentons 
cette science des «  doubles  ». Nous savons que 
dans la création tout a un «  double  » dans les 
mondes invisibles. Ensuite nous apprenons à 
discerner «  qui  » vit dans notre double. Est-ce 
notre âme ? Est-ce des esprits, des génies et des 
égrégores de l’usurpation qui dirigent nos corps 
invisibles ? Est-ce des contre-vertus qui veulent 
nous conduire vers une destinée sans issue  ?

Lorsque nous avons une mauvaise habitude, c’est 
en fait une mémoire qui existe dans l’invisible au 
niveau des génies. Cette mémoire c’est une 
écriture qui veut continuer à vivre et à être 
nourrie par nos comportements, nos actions 
conscientes ou non. 

Le travail subtil sur notre 
double doit se faire avec de la 
concentration. C’est cela qui 
peut nous engager dans une 
transformation intérieure. Ainsi 
nous libérons des mondes et 
nous nous préparons pour faire 
une offrande à Dieu, celle de 
no t re t rava i l lo rs de la 
célébration de l’Archange 
Raphaël c’est-à-dire à la 
Pâque.

A cette période de l’année les 
anciens avaient pour habitude 
de faire des sacrifices : la 
Pessa’h (la Pâque juive) où 
l’on sacrifiait l’agneau en mémoire de la 10ème 
plaie d’Égypte où les Juifs avaient badigeonné 
leur porte du sang d’un agneau; la Pâque 
chrétienne où c’est le sang de Jésus qui avait 
coulé sur la croix en prétextant que cela allait 
réparer les fautes de l’humanité pour l’éternité. 

Les esséniens se refusent à faire couler le sang 
car ils savent que cela ne peut attirer que les êtres 
du malheur. Les sacrifices qu’ils font à Dieu sont 
ceux de leurs contre-vertus, de leurs mauvaises 
habitudes qu’ils veulent guérir pour qu’elles 
retournent dans le recyclage.

Par la fidélité à leurs engagements, leur travail 
régulier, leur discipline, leurs offrandes d’année 
en année, ils savent que progressivement ils 
s’approchent de leur âme éternelle. Par la Ronde 
des Archanges ils marchent sur le chemin qui leur 
permet de sortir du cycle infernal des 
incarnations successives. 

La Ronde des Archanges offre le moyen de nous 
transformer intégralement par : 1 - le Pardon des 
Offenses où l’on exerce notre discernement pour 
choisir et travailler sur une contre-vertu qui 
entrave notre route vers Dieu, 2 - le rituel de 
l’expiation où nous cherchons à nous en 
débarrasser par des écritures sur notre double 
invisible; 3 - le rituel de l’Offrande à Dieu où 
nous offrons le fruit de notre travail aux Mondes 

Divins.

I l nous f au t so r t i r de 
l’illusion de croire que nous 
dirigeons notre vie comme 
nous le voulons. Non en fait 
ce sont des écritures, des 
mémoires qui vivent à travers 
nous et nous font penser, 
croire, parler, agir comme 
nous le faisons. Ces écritures 
sont liées à nos ancêtres 
( m é m o i r e s t r a n s -
générationnelles), à nos vies 
a n t é r i e u r e s , à n o t r e 
éducation, à la société 
actuelle qui nous influencent 
chaque jour dans nos goûts, 
nos sujets d’intérêt, nos 

discussions, nos peurs, nos 
révoltes…

Reprendre sa vie en main c’est être conscient des 
écritures dans nos corps subtils, les transformer et  
marcher sur un chemin de libération pour renouer 
le contact avec notre âme éternelle.

Surtout ne me croyez pas… Vivez le et vous en 
aurez la preuve !

Soyez bénis.

Gérard PETITBOIS
Pasteur Essénien

Mandala de l’Ange de l’Expiation
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Le monde est perfection, il est un 
miroir de la grande sagesse. alors 
peut-être êtes-vous surpris de 

constater que l’homme est toujours confronté 
à des difficultés, à des épreuves, à des 
souffrances ; on peut même parfois parler de 
véritables pièges. 

Pourquoi l’homme doit-il vivre ainsi ? Est-
ce une intelligence supérieure qui attend 
quelque chose de l’homme et qui a tracé pour 
cela un chemin où la tentation est présente ? 
Ou est-ce simplement que l’homme, par son 
pouvoir créateur, génère régulièrement des 
mondes et qu’il doit vivre avec 
eux, mais qu’il ne prend pas 
conscience qu’ i ls sont ses 
enfants ? Peu impor te les 
circonstances, vous devez savoir 
que la terre est une école dans 
laquelle l’homme vient pour 
apprendre et accomplir une 
mission. il porte en lui des 
capacités positives, mais aussi des 
faiblesses. 

L’humanité est un tout, elle est un 
organe de la terre, qui elle-même 
porte un monde supérieur. En cela, les 
hommes ont une importance capitale dans 
l’évolution et la création de la terre. 

La terre est une Mère qui aspire à conduire 
tous les règnes qui la constituent vers le Père. 
Cet enseignement peut vous paraître abstrait 
et c’est pourquoi il vous faut l’approfondir, 
car derrière les mots se tient une puissante 
vérité. 

Pour se développer correctement, un enfant a 
besoin de conditions favorables ; s’il ne les 
reçoit pas, il ne pourra pas devenir un homme 

responsable et digne, accomplissant des actes 
justes et bons. 

Pour s’éduquer, l’enfant rencontrera des 
épreuves, cela est inévitable, mais ce n’est 
pas dans l’intention de le faire souffrir ; ce 
sont juste des obstacles qu’il doit surmonter 
afin de grandir. Lorsque l’homme est mal 
éduqué, il est possible que ces épreuves 
deviennent des difficultés dans lesquelles il se 
perdra, voire même des souffrances qui ne 
s’arrêtent pas parce qu’il ne comprend pas ce 
qui lui arrive et qu’il ne parvient pas à les 
gérer. Mais sachez qu’à l’origine, ce ne sont 

pas des souffrances ; cela le devient 
parce que l’homme ne comprend 
pas qu’il est dans une école et qu’il 
doit traverser des épreuves en les 
conduisant dans la sagesse. 

Si l’homme n’accomplit pas sa 
mission, alors effectivement, la 
souffrance apparaît. 

Quand l’épreuve arrive dans votre 
vie, pensez à la grande école de la 
sagesse et aussi au grand amour 
divin. sachez que vous ne connaissez 

pas ce monde de l’épreuve qui s’approche 
de vous. Vous allez essayer d’y mettre une 
compréhension, de le rationaliser, alors que 
cette expérience n’est pas dans votre 
mémoire génétique. Vous ne pouvez donc pas 
l’absorber et la canaliser pour l’assimiler, 
l’orienter vers une intelligence qui vous 
permettrait de la maîtriser. Vous vous 
demandez peut-être pourquoi une telle 
expérience est fatalement imposée à 
l’homme... Eh bien, tout simplement parce 
qu’une intelligence supérieure qui guide 
l’évolution de la terre a besoin d’évaluer et de 
graduer la sagesse de l’homme. 

Extrait du psaume 197 de l’Archange Raphaël :                                        
« Les causes spirituelles des épreuves                                    

dans la vie des hommes » 
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Sur la terre, il y a une multitude d’êtres 
humains, parmi lesquels seuls quelques-uns 
peuvent devenir des instruments au service de 
la Lumière. Ces êtres doivent être formés, 
éduqués, instruits pour se mettre en accord 
avec la sagesse qui gouverne la terre et 
appliquer les commandements qui permettent 
au monde, aux règnes d’entrer dans 
l’évolution de l’esprit. Ces êtres constituent 
l’Ordre de la Prêtrise, gardien de la religion 
de Dieu sur la terre. Je ne parle pas des 
religions des hommes, mais de la religion 
originelle, éternelle et pure. 

Ce sont les prêtres qui, par leur puissante 
magie, régulent les mondes, 
rétablissent l’équilibre, 
apportent la guérison, 
l’allègement et par les rites 
d’expiation, soulagent des 
souffrances inutiles. ils 
apportent le savoir, la 
sc ience , l a cu l ture e t 
l’éducation. ils protègent les 
traditions et les différents 
savoir-faire. ils équilibrent 
le climat social pour réguler 
la guerre et les conflits. ils 
apportent la bénédiction, 
d o n n e n t d u s e n s , d e 
l’intelligence, une valeur 
morale à toutes les activités 
humaines. En cela, i ls 
protègent et favorisent une économie 
équitable pour tous les règnes de l’alliance et 
rendent les récoltes riches, abondantes, 
prospères, apportant bonheur et plénitude en 
tous les mondes. 

Si la religion de Dieu est puissante sur la 
terre, elle apporte le règne du bonheur. 

Si la religion des hommes prédomine, les 
épreuves se multiplient et la souffrance 
grandit dans tous les règnes. 

L’homme n’a pas à s’éduquer contre la 
souffrance ni à lutter contre l’épreuve ; il doit 
juste entrer dans la grande école de Dieu en 
conscience, devenir un enfant qui accepte 

l’éducation de ses parents en étant guidé par 
eux, sans forcément comprendre la vie. 

L’homme veut comprendre à tout prix, mais un 
enfant ne peut pas tout comprendre, il doit avant 
tout avoir des bons parents et avec confiance, se 
laisser guider par eux. 

Si l’homme est placé dans le bon cadre de 
l’école de Dieu, aucune épreuve ne lui sera 
envoyée pour le détruire ou le faire vivre dans le 
malheur, mais simplement pour constater sa 
réactivité et savoir comment il va passer les 
portes de l’initiation. 

Vous pouvez considérer 
chaque épreuve que vous 
rencontrez dans votre vie 
c o m m e l e s e u i l d ’ u n e 
initiation. soit vous passez et 
vous découvrez alors un 
n o u v e a u m o n d e , s o i t 
l’épreuve vous engouffre et 
vous pouvez effectivement 
rester bloqués des vies et des 
vies. Ainsi est le chemin de la 
vie. 

Remonter vers Dieu, vers la 
source, vers le Père, vers 
l’intelligence supérieure n’est 
ni un piège ni une illusion. 
Simplement, pour pouvoir 

passer ces mondes en restant 
digne et fidèle, porteur du message de la Mère 
vers le Père, il faut être solide, clair et bien 
préparé, capable de résister à une tempête ou à 
un ouragan qui peut se mettre sur le chemin. 

Comprenez que si l’homme est mis à l’épreuve, 
cela signifie simplement qu’il a une mission à 
accomplir ; cela est aussi lié au fait qu’il a une 
vie collective, car lorsqu’un seul homme 
parvient à donner le message au Père, 
l’humanité tout entière, la terre et tous les 
règnes de l’Alliance sont bénis. De même, si 
l’Ordre de la Prêtrise est constitué, cela 
engendre un allègement des souffrances inutiles 
pour une multitude d’individus et de mondes. 
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Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes       
du 7 février 2021 :

Lors de cet office, nous avons abordé 
quels outils nous permettant de nous 
approcher de la subtilité de notre corps 
d’eau. Puis nous avons réalisé ensemble 
la cérémonie de l'Ange de la Paix pour 
renforcer la Paix dans le ciel de la Nation 
Essénienne.

Nous avons eu ensuite la grande joie 
d’accueillir une nouvelle âme dans notre 
Nation. Nous avons fait le rituel du Bon 
retournement du coeur à Sophie.

S’il n’y a pas un Fils de Dieu qui se présente 
cycliquement à la porte de la plus haute 
initiation, s’il n’y a pas d’Ordre de la Prêtrise 
puissant qui garde la religion pure et vivante, il 
n’y a pas de récolte pour Dieu ni pour 
l’alliance. Alors, la misère s’abat sur le monde 
et c’est le règne de la souffrance, de 
l’obscurité. Par contre, si un Fils de Dieu se 
présente à la porte ultime et triomphe de 
l’épreuve, la victoire est pour tous et les 
souffrances inutiles sont enlevées. 

Si vous comprenez ces lois, que je ne fais 
qu’esquisser, vous serez plus forts dans votre 
vie, car vous comprendrez votre place dans 
l’ordre céleste et vous donnerez votre 
contribution pour que l’œuvre s’accomplisse. 

Vous êtes liés à la collectivité, comme la 
collectivité est liée à vous. 

À chaque étape de sa vie individuelle, si un 
homme réussit une initiation, cela engendre la 
victoire pour tous et pour l’offrande ultime du 
Fils de la Lumière. 

À chacune de ses victoires, l’homme se fait des 
alliés et des mondes invisibles s’approchent de 
lui pour l’assister sur son chemin. Mais si 
l’homme se fait piéger et capturer par un 
monde, ces mondes invisibles s’éloignent de 
lui, attendant qu’il puisse résoudre le problème 
par lui-même. 

Bien souvent, les hommes, étant mal instruits, 
se tournent vers les mondes supérieurs au 
moment où ils sont submergés par l’épreuve. ils 
demandent alors de l’aide en étant persuadés 
que ces mondes résoudront le problème. Mais 
en réalité, les mondes supérieurs sont avec 
l’homme tant qu’il n’est pas capturé par ces 
mondes inférieurs qui conduisent vers 
l’enfermement et donc la souffrance inutile. 

Pour les mondes de la Lumière, l’épreuve doit 
être une offrande à Dieu, c’est-à-dire au corps 
de la remontée, à l’Église Essénienne, à la 
nation Essénienne, afin que le Fils de la 
Lumière puisse donner le message au Père. 
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