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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) : 

dimanche 12 septembre 
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.

L’argent, respecter ses lois 
pour attirer la richesse.

La saison de l’été est celle ou la nature est généreuse, ou elle 
déploie ses trésors de richesses pour toute la création sur la 
terre. C’est la période ou la croissance est à son maximum et 
ou nombre de plantes arrivent à maturité pour la récolte.

Dans la Tradition Essénienne c’est le moment où nous 
célébrons Ouriel qui est l’Archange de l’Argent plus 
communément comprit comme «  la force vitale » pour tout 
ce qui fait grandir et pousser.

Dans son psaume N°209, l’Archange Ouriel nous rappelle les 
principes fondamentaux qui nous permettent de mieux 
comprendre le rôle de l’Argent dans la création et les règles 
de la prospérité lorsqu’il est mis au service de Dieu.

« 1  Je suis l’abondance, la profusion, la fructification pour 
Dieu.  
2  J’aime tout ce qui enrichit Dieu, Le rend prospère, Le fait  
grandir, Le met dans la gloire, la splendeur, la victoire.
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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 19 septembre 2021 

de 10H30 à 12H30 
4 rue Rausky 
64000 Pau 

ou par lien ZOOM 
  
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.  
  
Contact et renseignements  : 
Léonor DIEZ 06 153 158 10 
(pour participer par ZOOM une 
participation aux frais de 5€ 
est demandée) 

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

3 J’œuvre pour tout donner à Dieu, pour bâtir son royaume 
et qu’il soit éclatant. 
4 Mon bonheur, c’est Dieu. »

L’Archange Ouriel affiche tout de suite pour qui il travaille : 
Dieu. Les choses sont tout de suite claire : son seul objectif 
c’est d’être au service de Dieu.
 
«  5 Les humains ont perdu cette conscience et se sont 
éloignés de ma présence. Ils pensent que pour vivre sur la 
terre, ils doivent impérativement posséder de l’argent afin 
d’avoir accès à tous les biens du monde. Ils sont persuadés 
qu’avec l’argent, ils peuvent tout réaliser et ouvrir toutes les 
portes. Cela n’est pas faux, mais ce n’est pas non plus tout à 
fait vrai. De plus, une telle croyance conduit vers la 
pauvreté. 
6 L’argent, tel que les hommes le conçoivent, n’est qu’une 
partie de la vie, car tout ce qui existe dans le monde 
physique, qui se manifeste et apparaît, existe également dans 
des mondes plus subtils, où les vertus ne sont pas forcément 
les mêmes que dans le monde des hommes. 
7 L’homme ignorant ne prend en compte que ce qu’il peut 
voir avec ses yeux, toucher avec ses mains et surtout, ce 
qu’il peut faire avec cela. À force de ne regarder que le côté 
matériel, l’homme oublie finalement que lui aussi, il possède 
une contrepartie subtile, qu’il vient des mondes spirituels et 
qu’il y retourne. 
8 La richesse ne réside pas simplement dans ce que l’homme 
peut voir, toucher ou utiliser, mais également dans la relation 
et la juste compréhension de tous les mondes. » 

Il nous rappelle que la réalité des mondes n’est pas 
seulement la réalité terrestre, celle de la matière, mais 
lorsque nous agissons ci-bas cela a des répercussions dans 
les mondes subtils. Il faut sortir de l’illusion de croire que 
notre vie s’arrête à notre corps mortel. Nos actions, paroles 
et pensées agissent dans tous les mondes et nous devons en 
prendre conscience progressivement.

«  9 Quel Dieu l’homme vénère-t-il ? Quelle énergie 
développe-t-il ? Quelle est la valeur de son être et de son 
existence ? »

L’homme ne peut pas servir plusieurs maîtres, l’argent du 
monde de l’homme ou Dieu, il doit choisir. Cela déterminera 
sa vrai valeur selon qui il sert, selon ce qu’il met en oeuvre et 
ce qu’il construit dans sa vie.

« 10 L’énergie de l’argent n’est pas un but en soi dans le 
plan physique ; si c’est le cas, cela devient une immense 

x-webdoc://1CB8475F-3F9B-4AE7-8C24-1964B1403EE9/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=43689&check=&SORTBY=1
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pauvreté. L’argent reflète un monde beaucoup 
plus grand, généreux, expansif, vaste, une force 
créatrice fécondante, épanouissante. Il émane 
d’une intelligence supérieure qui n’aime pas ceux 
qui ont peur, qui vivent dans le petit, qui ne 
veulent récolter que le minimum, juste pour eux, 
sans penser aux autres ni surtout à Dieu, sans 
rien leur offrir. 
11 Cette intelligence et cette force créatrice de 
l’argent aiment offrir à Dieu le meilleur, ainsi 
que toutes les conditions pour qu’Il puisse 
apparaître et S’épanouir. Elles n’aiment pas ceux 
qui ne pensent qu’à eux et n’ouvrent pas un 
espace à cette énergie qui, à l’image de l’eau, ne 
demande qu’à couler pour abreuver un monde de 
beauté et d’intelligence divines. »

Nous découvrons ici les premières 
règles de l’argent : il est expansif et 
une force créatrice fécondante. Ceux 
qui vivent dans le petit et la peur 
vont à l’opposée des caractéristiques 
de l’argent et ne peuvent pas en 
bénéficier. 

Ensuite l’argent doit être mis au 
service de Dieu, pour Le faire 
grandir et Le mettre dans la victoire. 
Orienté vers et pour le monde de la 
mort, c’est-à-dire pour le monde 
l’homme, l'argent ne peut pas 
grandir et réellement prospérer.

«  12 La bêtise est dans celui qui, 
ayant trouvé une source, essaie par 
tous les moyens de l’empêcher de 
couler pour l’économiser. Une telle bêtise est 
motivée par la peur que l’eau s’échappe, alors 
que le principe même de l’eau est de couler et 
d’être canalisée avec sagesse afin d’abreuver tout 
un monde qui fera apparaître un jardin. Alors 
l’homme peut vivre dans l’abondance et le 
bonheur, en profitant de ce qu’il a fait pour Dieu. 
13 Celui qui construit un barrage pour empêcher 
l’eau de s’écouler finit par engendrer une 
catastrophe, car l’eau devient destructrice, et 
alors tout échappe à l’homme. 
14 L’eau qui n’a pas été canalisée pour faire 
apparaître la splendeur de Dieu s’échappe pour 

aller dans un autre monde, ne laissant derrière 
elle que désolation et pauvreté. 
15 Vous devez développer une attitude juste face 
à l’intelligence et à l’énergie de l’argent, en les 
accueillant comme elles aiment être accueillies, 
en les utilisant et en les canalisant dans le seul 
but de faire apparaître la grandeur de Dieu. 
Ainsi, vous pourrez être en elles et en profiter tout 
en les faisant fructifier. 
16 Pour être riche, l’homme doit connaître 
l’énergie de l’argent et la mettre au service de 
Dieu. 
17 Soyez ouverts et surtout, ne cherchez jamais à 
amoindrir et à emprisonner cette intelligence et 
cette énergie de l’argent, car elles sont 

fondamentalement au service de Dieu. 
Si vous les détournez, non seulement 
vous n’en bénéficierez que très peu, 
mais en plus, vous enfanterez la 
pauvreté à tous les niveaux de 
l’existence. »

L’a l l égor i e de l ’ eau es t t r è s 
intéressante car elle reflète beaucoup 
de vérités sur l’argent. Il doit circuler, 
ne pas être entassé et stocké sinon 
comme une eau stagnante qui devient 
croupi il devient toxique. Il doit être 
utilisé avec intelligence pour Dieu car 
il appartient à Lui seul.

«  18 Prenez l’exemple d’un homme 
qui ne travaille que pour payer 
régulièrement une certaine somme 
nécessaire à son existence. Il va alors 
se concentrer uniquement pour payer 

cette somme lui permettant de survivre, mais 
jamais il ne pensera à Dieu et cela l’enferme en 
lui-même. Dieu n’est pas une nécessité pour lui. 
Il pense d’abord à lui, à son corps et aux besoins 
de sa vie matérielle, puis éventuellement à Dieu. 
Il oublie qu’il est une volonté, un cœur, une 
pensée, une conscience, une destinée, une âme et 
un esprit immortel émanés de la source de Dieu. 
19 Que fait l’homme pour nourrir son esprit 
immortel et qu’est-il prêt à donner pour cela ? 
Jamais il n’y pense quand il s’agit de l’argent et 
c’est pourquoi l’énergie se bloque, étant conduite 
uniquement dans le minimum et dans la 
médiocrité de ne vivre que pour le corps 

Livre disponible à la 
boutique essénienne 

https://boutique-
essenienne.com
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physique, qui est juste considéré comme un 
véhicule menant à la mort et au néant. 
20 L’homme ne pense pas que l’énergie peut 
devenir plus grande à travers lui, car lui-
même la limite, l’enferme, l’éteint et la 
détourne par les concepts et l’orientation 
qu’il porte en lui. Voilà comment cette 
énergie, qui a l’universel et l’immensité 
comme fondement et qui aspire à œuvrer 
pour donner un corps à Dieu sur la terre, est 
mise dans la médiocrité, faisant apparaître la 
pauvreté. 
21 Je sais qu’une certaine intelligence qui 
aime conduire l’homme dans la peur et 
l’enfermement le suggestionne et l’éduque 
pour lui montrer que dans la vie, il doit avoir 
un capital à sa disposition afin de faire face à 
c e r t a i n e s 
circonstances. Mais 
d a n s l e s m o n d e s 
supérieurs, il n’y a 
pas la même vision, 
car un capital figé est 
considéré comme un 
néant. 
2 2 S e u l e l a v i e 
organisée en beauté 
divine apporte la 
r i c h e s s e e t l a 
réussite. »

Sans volonté de se mettre au service de Dieu 
pour qu’Il soit mis dans la victoire, la vie de 
l’homme est comme perdue. Lorsqu’il ne vit 
que pour le monde mortel, l’homme perd le 
sens originel de sa vie et sombre dans la 
petitesse et la mort.

«  Olivier Manitara demanda alors à 
l’Archange Ouriel : Père Ouriel, veux-tu 
nous dire que si l’homme est pauvre sur la 
terre, c’est parce qu’il est lui-même dans une 
prison ? 
L’Archange Ouriel répondit : 
23 Je dis qu’une certaine intelligence qui a 
bâti le monde de l’homme a dit à celui-ci 
qu’il doit conserver ses acquis, car la vie 
peut lui montrer qu’à un certain moment, il 
peut avoir besoin d’un capital. Voyant cela, 

l’homme s’est empressé d’accumuler des biens 
pour finalement enfermer ce monde de l’énergie 
créatrice dans un but qui n’était plus le service à 
Dieu, mais de se protéger de la peur. Ainsi, le 
génie de l’argent et de l’énergie créatrice a été 
enfermé dans la lampe, c’est-à-dire dans le corps 
de l’homme. 
24 À l’inverse, dans le monde de l’esprit, nous 
faisons couler l’eau de Dieu, c’est-à-dire 
l’énergie de l’argent, pour faire apparaître un 
monde et nourrir tous les êtres, pour partager 
cette force afin que la richesse de l’ensemble 
permette une plus grande récolte et donc une plus 
grande richesse. 
25   Lorsque Dieu est riche, tous les êtres sont 
riches. »

Le monde de la peur qui 
gouverne les hommes le 
pousse à faire des offenses 
à l’Ange de l’Argent et à 
Dieu en ne respectant pas 
ses lois, en détournant 
l’argent du fleuve de la vie 
qui fait tout croître et 
grandir. Ainsi l’homme 
oublie Dieu et il reste dans 
la pauvreté.

« 26  Si l’homme arrête et 
limite cette énergie de 

l’argent à sa propre vie terrestre, cherchant à la 
conserver par peur de manquer, il ne peut plus y 
avoir de prospérité, de fécondation, de 
bénédiction et Dieu n’apparaît pas. 
27 Si Dieu ne reçoit pas ce qui Lui est dû, 
l’énergie va vers un autre monde et c’est la 
pauvreté qui s’organise, se parant du visage de la 
richesse, de la splendeur, de la divinité, mais ce 
sont un faux-semblant, un détournement, une 
usurpation, qui conduisent à la stérilité. 
28 La plupart des êtres qui sont bénis par 
l ’énergie de l ’argent sont avant tou t 
impersonnels, regardant le monde comme une 
opportunité qu’il faut saisir afin d’entrer dans le 
courant de la vie croissante et de participer à une 
œuvre grande. 
29 Il est pauvre et le demeurera éternellement, le 
conservateur qui veut tout garder pour la 
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médiocrité, pour la peur en lui, pour préserver 
sa prison, en ne voulant pas donner pour Dieu 
afin de faire apparaître ce qui est plus grand 
que lui et qui est le bien de tous les êtres. 
L’intelligence et l’énergie de l’argent n’ont 
r i e n c o n t r e u n t e l h o m m e , m a i s 
fondamentalement, elles ne peuvent pas vivre 
avec lui. »

Nourrit par cet enseignement il ne nous reste 
plus qu’à le méditer pour l’incorporer dans 
notre façon de penser et de vivre.

N’oublions jamais Dieu, n’oublions pas son 
corps de manifestation sur la terre qui est la 
Nation Essénienne et l’Eglise Essénienne 
Chrétienne. 

Ce sont les dons qui permettent à notre église 
d’exister. Merci à vous.

Soyez bénis.

Gérard PETITBOIS.

Extrait du psaume 266 de l’Archange Gabriel :                                        
« Ne gaspille pas les énergies de l’argent. » 

Olivier Manitara demanda à l’Archange 
Gabriel : Père Gabriel, quels sont la 
conscience, l’attitude et le comportement 
justes pour pouvoir accueillir et faire 
fructifier cette énergie de l’argent qui n’est 
pas uniquement un monde matériel que l’on 
doit maîtriser ? 

L’Archange Gabriel 
répondit :

14 L’argent n’est pas 
un but en soi, une 
nécessité, mais un 
moyen pour réaliser 
une oeuvre bel le , 
juste, noble. 

15   L’argent n’aime 
pas l’homme qui le 
considère comme le 
but ultime. 

16  L’argent est au service de Dieu et non 
pas de lui-même. 

17 L’argent n’aime pas être dénaturé, il aime 
être une bénédiction dans la vie pour réaliser 
des buts nobles. 

18 L’argent aime la générosité, la bonté, le 
prendre soin, la vérité. C’est pourquoi, quoi 
qu’il arrive dans sa vie, l’homme doit être 

suffisamment intelligent, sensé, généreux, 
impersonnel pour donner à cette énergie 
l’opportunité de devenir plus grande 
lorsqu’elle s’approche de lui. Ainsi, tous les 
ê t res qui s’approchent de l ’argent 
deviendront plus riches, plus sages, plus 
heureux, plus sains parce qu’il aura su 

amplifier l’énergie 
qui lui a été apportée, 
la faire grandir, la 
c o n d u i r e v e r s 
l’expansion. Il ne 
l’aura pas enfermée, 
bloquée, cherchant à 
conserver les forces, 
à les freiner. 

1 9 L’ é n e rg i e d e 
l ’ a r g e n t e s t 
u n i q u e m e n t u n 
monde de croissance, 

qui n’enferme pas, qui 
ne se maîtrise pas, mais qui est généreux, 
créateur, qui ne fait que grandir.

20 À chaque fois qu’il touche des mains ou 
des êtres qui sont généreux, l’argent se 
multiplie, entre dans la croissance. Il est 
comme un boomerang : plus tu donnes, plus 
il te donne. Il est une bénédiction et comme 
tout ce qui arrive dans la vie, il doit être 
accueilli tel qu’il est et non pas tel que toi, tu 
veux qu’il soit. 
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Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes       
du 16 mai 2021 :

Nous nous sommes réuni dans notre 
Temple et après avoir chanté le 
«  Chant de la Mère du Monde  », 
«  Hiérousalam  » et le «  chant de 
l’Ange de l’Amour  » nous avons eu 
une homélie sur la méditation 
Essénienne. Cela nous a permis de 
nous rappeler les fondamentaux pour 
faire une mise en pratique.

L’Oracle nous a permis de découvrir le 
psaume N°137 de l’Archange Gabriel 
qui nous rappelle l’importance du 
travail et de la guérison que nous 
devons opérer sur nous même et de ne 
jamais écarter un essénien. L’UNION 
DU PEUPLE ESSÉNIEN doit être 
notre force.

21 La bénédiction de l’argent doit être libre 
de croître, de grandir, car lorsque l’énergie 
de l’argent est en vous, les esprits, les 
mondes invisibles s’éveillent autour de vous, 
deviennent intelligents, sensés et se mettent 
à tout éclairer. Cela vous permet de voir 
comment transmettre cette énergie à votre 
entourage, voire même à l’humanité. 

22 Si l’homme éteint la Lumière en 
cherchant à tout garder pour lui, à tout 
conserver, peut-être sera-t-il riche pour un 
temps, c’est-à-dire tant que durera le peu 
qu’il aura accumulé. Par contre, tout son 
environnement sera dans la pauvreté, car 
personne ne pourra bénéficier de cette 
énergie bloquée par un individu qui vit dans 
la peur, qui veut tout maîtriser et qui, en fin 
de compte, enferme les mondes dans la 
pauvreté. À ce moment-là, l’énergie de 
l’argent est déjà partie ailleurs. 

23 Lorsque la bénédiction n’est plus là, tout 
ce que fait l’homme va vers l’échec, 

l’amaigrissement, le petit pour finalement 
s’éteindre. 

24  Si l’énergie n’est plus là, tout s’éteint. 

25  Les secrets de la richesse sont qu’il ne 
faut pas vouloir être riche, vouloir posséder 
l’argent, mais plutôt être comme lui, être au 
service d’un monde supérieur, être soi-même 
une énergie croissante qui cherche à 
multiplier le bien, à circuler d’un être à un 
autre pour apporter le bonheur, qui veut sans 
cesse grandir et faire grandir tout ce qui est 
beau. 

26 Dès que l’énergie de l’argent est figée dans 
une prison, elle ne peut plus vivre, elle 
s’éteint. 

27 Analysez dans vos attitudes de vie ce qui 
fait que vous bloquez ou libérez les mondes. 
Ainsi, vous comprendrez les lois et les vertus 
de la force créatrice, qui ne peut s’approcher 
des êtres qui enferment. 
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