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Offices 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 3 et 17 avril 2022 

au 13 rue St Maurice 
17100 SAINTES 

  
Participation libre, ouvert à tout 

public. 

BULLETIN DE L’ÉGLISE 
ESSÉNIENNE CHRÉTIENNE  

FRANCE 
www.eglise-essenienne-chretienne-france.fr 

 Association cultuelle loi 1905 déclarée à la préfecture de La Rochelle (17)                                                           
et rattachée à l'Eglise Essénienne Chrétienne du Canada

«Qu’est-ce que la foi         
selon les Esséniens ?»

Lors  de  la  célébration  de  la  Ronde  des 
Archanges de Gabriel  en janvier,  nous avons 
eu le  bonheur  d’écouter  des  enregistrements 

vidéo du Pasteur Olivier Manitara nous expliquer ce 
qu’est la foi dans la Tradition Essénienne.

Lorsque j’ai  l’habitude de présenter  les  activités  de 
notre  église  et  les  spécificités  de  l ’approche 
essénienne  comparée  aux  autres  religions  plus 
connues  du  grand  public ,  j ’a i  l ’habitude  de 
mentionner que pour être essénien il n’y a pas besoin 
de suivre des dogmes et d’avoir une foi… ce qui est 
vrai  si  l’on  comprend le  mot  « foi »  dans  le  sens 
habituellement usité par nos contemporains.
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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 10 avril 2022 
de 10H30 à 12H30 

4 rue Rausky 
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.  
  
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-france.fr

Cependant il y a un autre sens du mot « foi » que 
nous allons découvrir ensemble.

- Ce que la foi n’est pas - 

Contrairement  au  sens  utilisé  par  le  plus  grand 
nombre, la « foi »  pour les esséniens ce n’est pas 
de croire ! Non ! 

Et nous sommes encore plus éloignés de la foi selon 
St  Augustin  qui  disait  « Je  crois  parce  que  c’est 
absurde ! » 

Cette  « foi »  ,  cette  « croyance aveugle »  est  à 
l’antithèse  de  ce  que  les  esséniens  enseignent  et 
professent depuis des siècles !

Les  esséniens  se  désolidarisent  de  la  bêtise  et  de 
ceux  qui  veulent  nous  faire  croire  n’importe  quoi 
parce qu’une « autorité religieuse » nous aurait dit 
que c’est ainsi que nous devrions penser ou que c’est 
telle chose que nous devrions croire car c’est inscrit 
ainsi dans tel livre !

Nous considérons que le chemin de la connaissance 
est le seul qui soit digne de notre intérêt. Pour cela 
c’est avec notre intelligence et par l’expérimentation 
que nous devons oeuvrer pour atteindre la vérité qui 
existe de toute éternité.

Mais  la  « foi »  alors,  peut-elle  être  un  chemin 
d’accès à la connaissance ?

- Approche essénienne sur la foi - 

La connaissance essénienne sur la « foi » implique 
que  cette  dernière  doit  être  un  moyen  qui  nous 
donne accès à la connaissance. En effet elle met en 
oeuvre des  principes  et  des  processus  éternels  qui 
sont  totalement  différents  de  ceux  auxquels  nous 
avons été habitué.

Il y a 4 étapes pour développer en soi la foi comme 
processus et moyen d’accès à la connaissance :

x-webdoc://1CB8475F-3F9B-4AE7-8C24-1964B1403EE9/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=43689&check=&SORTBY=1
http://www.eglise-essenienne-chretienne-france.fr
http://www.eglise-essenienne-chretienne-france.fr
http://www.eglise-essenienne-chretienne-france.fr
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 - Première étape : la confiance en soi -  

La base pour faire grandir sa foi mais aussi 
pour  vivre  tout  simplement,  c’est  d’avoir 
conf iance  en  soi ,  c ’est-à -dire  avoir 
confiance en la vie qui coule à l’intérieur de 
soi et qui nous permet d’exister, de réaliser 
et de créer le monde.

Cette  confiance  en  soi  passe  par  une 
nécessité,  un  impératif  :  celle  d’avoir 
confiance en la Terre Mère qui nous porte.

La  Mère  c’est  le  réel,  le  visible,  c’est  la 
source de notre existence. Sans elle, pas de 
terre,  pas  de  vie  biologique,  pas  de 
montagne, de ruisseau, d’atmosphère… rien 
de  ce  que  nous 
connaissons ne serait 
là .  La  Mère  c ’est 
dans  la  Tradit ion 
Essénienne  la  partie 
féminine qui s’unit à 
Dieu  le  Père  pour 
que le UN origine de 
toute chose soit !

Pour  l ’essénien  la 
connaissance ne peut 
se  poser  que  sur  la 
vérité,  celle-ci  étant  obligatoirement  issu 
du RÉEL. 

Pour nous le réel : c’est la Mère. C’est sur 
elle et sur elle seule que nous devons poser 
nos  pieds  et  enraciner  notre  existence. 
Ainsi la stabilité peut exister dans notre vie 
et  nos  oeuvres,  nos  travaux  intérieurs, 
seront solidement ancré dans la vérité.

L’essénien  ne  veut  pas  être  comme  le 
spir itual iste  qui  croit  parce  qu’une 
« autorité » spirituelle ou religieuse lui a 
dit ce qu’il devait penser. L’essénien ne veut 
pas être comme le matérialiste pour lequel 
un  représentant  que lconque  ou  un 

publicitaire lui demande de croire que pour 
« son bien » il doive consommer, utiliser 
ou faire la propagande de tel ou tel « bien 
de consommation » !

Car lorsque les mensonges ou les duperies 
se révèlent, l’homme se sent souvent trahis 
et  perdu  dans  un  monde  « sans  foi  ni 
lo i  » .  Soumis  à  des  a f f i rmat ions 
contradictoires  il se sent perdu et renonce 
à croire en ses propres capacités d’analyse, 
il  perd  confiance  en  lui  et  se  trouve  mis 
dans la faiblesse. 

C’est  justement  ce  que  recherchent  les 
esprits du monde de l’homme qui veulent 
s’emparer de la pensée de ce dernier afin de 

le dominer.

La  première 
étape  donc  pour 
re t rouver  sa 
« souveraineté » 
intérieure c’est de 
reprendre  l e 
pouvo i r  sur  sa 
pensée  et  de  ne 
pa s  se  l a i s se r 
« envahir »  par 
tous  l e s  bon i -

menteurs qui veulent nous asservir ! Nous 
devons avoir confiance en nous.

- Deuxième étape : le calme -  

Le  ca lme  est  le  moyen  d ’accéder  à 
l’intérieur de soi.

Le calme permet de se sortir de l’agitation 
du  monde  artificiel  créé  par  l’homme.  Il 
permet  en  se  posant  sur  la  Mère  (et  oui 
c’est toujours la base !) d’entrer dans un état 
méditatif  qui  donne  accès  aux  vérités 
éternelles qui se trouvent en SOI. 

Le calme, c’est l’immobilité du corps, c’est 
la méditation.
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Seul le calme donne accès à soi et à son 
intériorité sacrée. 

Posé sur la Mère, dans le calme, on peut 
enfin  découvrir  tout  un  champ  de 
connaissance  éternelle  en  accédant  à  la 
troisième étape.

- Troisième étape :                                          
la vision intérieure - 

Dans  le  calme,  le  silence,  posé  sur  la 
Mère ,  on  entre  dans  un  nouveau 
« champs de vie », une nouvelle énergie 
apparaît  dans  notre  « oeil  intérieur » 
qui  nous  donne  accès  à  une  « vision 
intérieure ».

A ins i  on  peut 
découvr i r  des 
«   i m a g e s   » 
der r iè re  l e s 
« images ».

Si tu regardes un 
feu avec tes yeux 
mortels,  tu  peux, 
dans  l ’ é ta t 
méditatif  que  je 
viens  de  décrire, 
voir que « derrière le feu physique » il y 
a  un  « monde,  un  savoir  que  tu  ne 
connaissais  pas ».  Ce n’est  pas  facile  à 
exprimer  car  cela  doit  se  vivre  et 
s’expérimenter.

Ainsi  nous  prenons  conscience  que 
derrière  chaque  réal ité  vis ible  ( la 
montagne, la vache, l’arbre,  la pierre,  le 
ruisseau…) il y a une autre réalité qui est 
invisible aux yeux physiques.

Cette réalité nous donne accès à un autre 
champs de connaissance qui n’est pas une 

source  de  croyance  mais  lié  à  notre 
expérimentation.

C’est l’univers qui s’ouvre à nous et qui 
nous donne accès aux vérités éternelles et 
intemporelles. 

- Quatrième étape :                                       
la bénédiction - 

Après  avoir  eu  accès  à  la  Source 
intérieure, si notre « vision » ou notre 
« expérimentation »  est  juste,  nous 
accédons  à  l ’ u l t ime  é tape  :  l a 
bénédiction.  El le  donne  un  poids 
supplémentaire  à  notre  compréhension 

et  confirme  la 
vérité  de  notre 
perception.

La  bénédiction, 
c’est  se  relier  au 
SACRÉ en SOI, 
c’est  goûter  le 
Divin, ce qui n’a 
aucun prix car il 
est  le  TOUT,  il 
est  l’ÉTERNEL, 

l’INTEMPOREL 
: la VÉRITÉ ABSOLUE.

Nous comprenons donc que la  foi  c’est 
avoir accès à Dieu par l’expérimentation 
et non pas une démarche aveugle ! C’est 
même le  contraire  de l’aveuglement car 
par la foi on devient plus conscient de la 
réalité cachée derrière le monde.

- Résumons les choses - 

Nous  avons  compris  que  la  foi  est  une 
démarche d’accès à la connaissance qui a 
plusieurs  degré  dans  son  processus 
d’acquisition :
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- le premier degré : c’est la confiance en 
soi  qui  ne peut exister  que si  on est 
stable dans notre vie. Pour l’Essénien 
la  seule  chose  sur  laquelle  il  peut  se 
poser  car  elle  est  la  vérité  et  le  réel 
c’est la Mère Terre. Dans ce degré et 
par  l a  s tab i l i té ,  on  est  sous  l a 
supervision  de  l’Archange  Ouriel 
(Terre).

- le deuxième degré : c’est le calme qui 
permet, par l’immobilité, d’avoir accès 
à  l’intérieur  de  soi.  L’immobilité 
permet  d ’éc la i rc i r  notre  « eau 
intérieure », comme les particules en 
suspension  se  posent  au  fond  de 
l’étang  lorsque  l’eau  n’est  plus  agité. 
Dans  ce  degré ,  on  e s t  sous  l a 
supervision  de  l’Archange  Gabriel 
(Eau).

- le troisième degré : c’est la vision de ce 
qui  existe  de  toute  éternité  en 
découvrant  que l’univers  est  double  : 
visible et invisible. Néanmoins il faut 
que  le  travail  de  stabilisation  et  de 
purification  ait  été  parfaitement 
réalisé auparavant car dans les mondes 
invisibles  il  y  a  des  pièges  :  soit  on 
accède aux mondes spirituels (les plus 
faciles  d’accès),  soit  on  accède  aux 
mondes  divins  ce  qui  est  possible 

qu’après  certaines  initiations  et  rites 
indispensables  pour  démontrer  notre 
valeur et notre fidélité. Dans ce degré, 
lorsque l’on atteint les mondes Divins, 
on est sous la supervision de l’Archange 
Raphaël (Air).

- le quatrième degré : l’accès au plus sacré 
et la bénédiction. A ce degré on est sous 
la  supervision  de  l’Archange  Michaël 
(Feu).

Nous  avons  compris  que  la  foi  nous 
éloigne  du  doute,  du  fanatisme,  des 
préjugés enfermant et des concepts morts 
répétés depuis des siècles par des hommes 
et des structures religieuses sclérosé.

La  foi  c’est  la  vie  mise  en  mouvement. 
C’est  être  vivant  sur  le  chemin  de  la 
connaissance,  se  prendre  en  main  et 
expérimenter  sa  capacité  à  accéder  par 
soi-même à la connaissance.

C’est  cela  la  démarche  essénienne,  c’est 
une démarche pour toute la vie.

Je vous bénis.

Gérard PETITBOIS.
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Voici des commandements transmis pas la Mère. Elle s’adresse à toi et veut te donner les 
orientations, les lois pour reformer tous les étages de ton être afin d’être conforme avec sa 
structure divine. Si tu prononces ces commandements tout en faisant les mouvements 
méditatifs, tu pourras les ancrer profondément dans ton être. 

Exercice d’union avec la Mère Terre.

 1- Mère 
Pose-toi et apparais. 

Ne te pose plus de 
questions et entre dans 

l’activité. 

2 - Semence 
Ne regarde pas ce qui va te détourner de ton 

chemin. Regarde en chaque chose ce qui est bon 
pour toi. Accomplis l’acte de séparer le bon du 

mauvais. Alors tu fortifieras le bon pour ton œuvre 
dans le Tout.

3 - Volonté 
Choisis tes bons amis et éloigne 

les mauvais. Ne te fais pas abuser. Ne te laisse 
pas entraîner loin de ce que tu es et de ce que tu 

dois faire. Regarde tes fidèles amis 
et dévoile le menteur. 

4 - Sens 
Ne te limite pas à ce qu’on dit que tu es. Tout ce 

qui existe, existe aussi en toi. Alors porte le 
monde en toi et mets chaque chose à sa place. 

Ne te limite pas à une seule source 
d’inspiration. Tu n’es pas ce qu’un monde a dit 
de toi. Tu es toutes les formes, les couleurs, les 

sons de la vie.
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 5 - Parole 
Sois conscient que ton futur est déterminé 

par ton présent.

6 - Pensée 
Nourris les Dieux et nourris-toi du festin 
que tu leur apportes et qu’ils accueillent. 
Profite de ce que les Dieux acceptent de 

toi. 

 
7 - Idée 

« Père, je suis vivant. »
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Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes       
du 6 février 2022 :

Lors de cet office je vous ai fait part d’une 
merveilleuse nouvelle.

Lors de la célébration de l’archange Gabriel 
nous avons allumé une flamme éternelle qui 
est veillé et entretenue 3 fois par jour. Elle a 
été allumée par les rayons du soleil à l’aide 
d’une loupe.

Et c’est cette flamme que nous utiliserons 
désormais dans chacun de nos rituels, lors 
de nos cérémonies et offices.

Le thème de l’homélie était «  apprendre à 
bénir selon les esséniens ». Nous avons vu 
ainsi que nous pouvons bénir en tout lieu et 
à tout moment les êtres qui nous sont chers, 
mais aussi les lieux, les évènements, les 
pierres, les végétaux, les animaux et tous 
ceux qui cherchent la Lumière.

Nous avons ensuite eu le bonheur 
d’accueillir une nouvelle âme parmi nous : 
Elisabeth. Qu’elle soit bénie et entourée par 
l’amour et la douceur de chacun d’entre 
nous.

Enseignement essénien contemporain :

Après les réorganisations de ces derniers 
mois au sein de la Nation Essénienne, un 
n o u v e a u s y s t è m e d e c o u r s p a r 
correspondance a été mis en place. 

Il n’est pas lié à notre association qui est une 
association cultuelle et qui ne délivre pas de 
cours.

Ces cours sur l’Essénisme contemporain 
sont transmis par la « Escuela de la Madre » 
qui en France, est représentée par 
l’association culturelle «  Les Ateliers 
d’Essénia ».

Il y a différents degré dans ces cours qui ont 
été écris par notre Pasteur Olivier Manitara.

L’inscription se fait par abonnement et 
comprend des cours en format PDF, des 
méditations audios, des vidéos, une reliance 
quotidienne au Culte de la Lumière, une 
adhésion au Cercle d’Entraide mais aussi 
l’inscription à la célébration de la Ronde des 
Archanges qui se fait chaque trimestre.

Pour en savoir plus : 

h t t p : / / w w w. l e s a t e l i e r s d e s s e n i a . f r /
enseignementessenien.html

http://www.lesateliersdessenia.fr/enseignementessenien.html
http://www.lesateliersdessenia.fr/enseignementessenien.html
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