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BULLETIN DE L’ÉGLISE
ESSÉNIENNE CHRÉTIENNE
DE NOUVELLE AQUITAINE
www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr
Association cultuelle loi 1905 déclarée à la sous-préfecture de Saintes (17)
et rattachée à l'Eglise Essénienne Chrétienne de France.

Office à Pau (64):
Venez accompagner, soutenir
ou découvrir un moment
d’âme et recevoir, pour ceux
qui le souhaitent, une
bénédiction à Pau :
le dimanche 24 septembre
2017
de 11H à 12H30
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 chaleureusement en attendant de
vous retrouver prochainement
Salle Récaborde
Rue René Fournets
Quartier du Hédas
64000 PAU
Contact et renseignements :
Léonor Diez 06 153 158 10

« Q u e to u s l e s h o m m e s
deviennent des Mères pour
l’autre.»
Cette parole sacrée est le voeu de l’Archange
Gabriel, connu pour être à l’origine de toutes les
religions. Il est l’Archange de l’élément
« eau » (parmi les 4 éléments feu, air, eau, terre).
C’est à dire qu’il apporte la Vie véritable, celle qui a
un sens profond en union a vec des valeurs
supérieures, avec le monde divin.
Lorsque le Pasteur Olivier Manitara s’est présenté
devant chacun des 4 Archanges pour la première fois,
chacun a exprimé un voeu pour l’humanité et la terre.

Office libre, pour tout public.
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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 quelque soit votre foi:
vous qui cherchez le repos, une
parole de réconfort, un sens à
votre vie:
joignez-vous à nous !
Rendez-vous près de Saintes (17):
le 17 septembre prochain
de 10H30 à 12H.
au 14 impasse des Cerisiers
17610 Chaniers
Informations au 06 81 32 61 12
Participation libre, ouvert à tout
public.

La Bible essénienne :

Juin 2017

Le voeu de l’Archange Gabriel dans son intégralité fut
le suivant :
« Que dans la Nation Essénienne,
tous les hommes deviennent des mères
pour l’autre.
Que tous les hommes aillent vers l’autre
comme une mère vers son enfant.
Que la guerre dans l’eau des relations soit guérie.
Que les hommes deviennent des mères
dans tous les sens du terme.
Je suis l’amour qui est omniprésent,
qui aide, dégage, soulage des épreuves inutiles.
Je suis là pour laver ce qui est sale et conduire vers
l’épanouissement ce qui est divin. »
Comme nous le voyons, l’Archange s’adresse à son
peuple, la Nation Essénienne et à travers elle, à
l’humanité entière. Si une personne ne reconnaît pas
l’existence d’un monde invisible supérieur, elle n’est
pas concernée par cela. Elle ne sera ni jugée ni blâmée.
Les mondes supérieurs ne la condamneront pas, ils
attendront qu’elle murisse à la subtilité de ce qui est
divin.

Si vous aspirez à étudier la
nouvelle parole de Dieu dans la
Bible essénienne du Nouveau
Commencement, vous pouvez la
commander sur:
boutique-essenienne.com

Information:
Si vous souhaitez partager ce
bulletin, vous abonner gratuitement ou au contraire vous

Par contre tous ceux qui croisent la Nation Essénienne
sont invités à « devenir une mère pour l’autre », c’està-dire à voir dans chacun de ses frères, un enfant à
protéger et faire grandir à la vie.
Le « frère » qui est-il ? Et bien toute la création !
Les pierres doivent être respectées et reconnues
comme des êtres de stabilité et de mémoire qui ont le
souhait de construire avec les hommes des temples
leurs permettant d’honorer le monde divin. Elles ont
également l’espoir de participer au règne du monde
végétal en étant captées par leurs racines.

désabonner, merci de nous
contacter:
secretariat.eecna@gmail.com
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Les plantes doivent être protégées, respectées et
comprises. Leur message nous rappelle la nécessité de
vivifier la force de notre volonté si l’on veut sortir de
l’obscurité et du froid d’une vie sans âme et s’épanouir
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vers le ciel où tout est beau et lumineux. Le monde végétal ne doit pas être torturé ni violé
par l’intelligence sombre qui souhaite le rendre esclave en le manipulant avec les OGM.
Nos frères les animaux méritent également notre amour et notre protection afin qu’ils
vivent dans un habitat sain et un milieu naturel respectueux de la biodiversité.
Toutes les femmes et les hommes sont bien naturellement nos soeurs et nos frères sans
aucune distinction de religion, de nationalité, de peau, de choix politique, d’âge, de
sexualité, de handicap ou de croyances de toutes sortes. Nous devons prendre soin de
l’autre sans jugement car qui peut réellement prétendre pouvoir juger autrui sans être luimême critiquable. Rappelons-nous la parole du Maître Jésus « Que celui d’entre vous qui
n’a jamais pêché lui jette la première pierre. »
Nous devons être également des mères pour les mondes
supérieurs divins qui nous ont donné la vie. La société
des hommes s’est organisée et structurée pour répondre
aux besoins matériels des hommes sans se soucier,
voire, en niant l’existence d’une transcendance. Si aucun
être ne cherche à manifester les valeurs et les vertus tels
que la Sagesse, l’Amour, la Beauté, la Joie… elles ne
peuvent exister sur la terre. Bien sûr, sans les hommes
les valeurs immatérielles et intemporelles tels que le
Bien ou le Mal existent dans l’invisible en tant que
potentiel non créé, mais pour apparaître sur terre elles
doivent être révélées et mises en oeuvre par des
personnes physiques. Les vertus liées à la dégradation
règnent partout dans notre civilisation: la bêtise, la
peine, le mensonge pour ne citer que les plus banales. Le livre « L’Archange Gabriel Par contre les vertus qui élèvent l’âme vers les mondes Biographie » est disponible sur
divins ne sont pas facilement portées par chacun de
boutique-essenienne.com
nous. La Ronde des Archanges est la méthode actuelle
mise en place par les Archanges au sein de la Nation
Essénienne. Elle permet à tous les êtres qui se sentent prêts, de porter une vertu et de
travailler avec elle chaque jour de sa vie. Rappelons-nous les paroles de l’Archange
Gabriel dans le psaume numéro 8: « Celui qui organise son corps et sa vie de façon à
porter en lui l’universel de la Lumière sera aimé du monde divin. Les êtres habitant les
mondes supérieurs seront attirés par un tel homme et viendront en lui pour partager les
trésors de la sagesse et apporter les dons de l’esprit dans le monde de l’homme. »
Le voeu de l’Archange Gabriel nous demande « Que la guerre dans l’eau des relations soit
guérie. Que les hommes deviennent des mères dans tous les sens du terme ». L’expression
« eau des relations » peut être mieux comprise en découvrant les paroles de l’Archange
Gabriel dans son premier psaume il parle de cette « eau subtile »: « Le monde aurique est
Bulletin de l’EEC-NA

3

Numéro 9

Juin 2017

le plan intermédiaire entre le monde divin et le monde de l’homme. Sache que l’eau qui vit
dans ton aura n’est jamais neutre mais véhicule toujours quelque chose. Elle féconde
l’homme comme l’abeille féconde la fleur. Avec force, pose-toi la question : quelle est
l’eau qui me féconde ? Dans son essence, l’eau est pure et légère. Elle coule d’une
cascade dans une autre, mais sous l’influence d’une force extérieure, elle peut devenir
sombre, boueuse et véhiculer des choses opaques, des pierres, comme des caillots de sang
obstruant les veines. » Dans son psaume numéro 16 il ajoute: « Toi qui cherches la
sagesse, l’union avec Dieu, sois conscient de ton pouvoir de guérison sur les relations
existant entre les êtres. Éveille et guéris toutes les relations unissant tous les plans de ton
être et de ton existence. Ensuite, guéris les relations entre les êtres. (…) Prends ta
responsabilité d’homme-médecine comme cela existait chez les Amérindiens. Guéris les
relations entre toi et l’autre ; ainsi, tu communiqueras avec l’autre dans la pureté et Dieu
sera présent dans ta relation, qu’elle soit avec toi-même, un être humain, un animal, une
plante, une pierre, un Ange, un Archange, le Père ou la Mère du monde. Ainsi, tu pourras
t’élever vers les hauteurs, ton eau sera claire, tes révélations et tes inspirations seront
hautes et gracieuses. Va dans ce sens et tu trouveras le chemin parfait, sans embûches, qui
te mènera à la source inépuisable, celle qui abreuve tous les êtres dans la bonté,
l’abondance et l’amour. »
Cette « eau des relations » qui unit tous les êtres dans la subtilité, doit-être purifiée par
notre recherche fervente de nous relier à la Source pure de l’Archange Gabriel. C’est elle
qui peut nous éclairer et nous permettre d’orienter notre vie en union et dans le respect de
tous les êtres: ainsi nous pouvons être des « mères pour l’autre ».
L’Archange Gabriel ajoute ensuite : « Je suis l’amour qui est omniprésent, qui aide,
dégage, soulage des épreuves inutiles. Je suis là pour laver ce qui est sale et conduire vers
l’épanouissement ce qui est divin. ». Nous voyons là que l’Archange nous rappelle ce que
toute mère sait faire par instinct: nourrir grâce à son lait porteur d’amour, de douceur et de
vie. Les mamans aident leur enfant à grandir en leur tenant la main pour être guidé sur le
chemin. Elles dégagent les obstacles qui pourraient faire chuter et réconfortent, consolent
dans les moments de peine. Elles lavent les salissures car elles savent que la vie ne se
traverse pas sans épreuve et difficulté qui laissent leurs empreintes et alourdissent
l’existence.
Ce voeu est le condensé d’une sagesse extraordinaire qui nous rappelle notre responsabilité
envers les mondes visibles, minéraux, végétaux, animaux et hommes et envers les mondes
invisibles divins. Nous devons être des Mères pour faire grandir et propager la Vie sous
toutes ses formes, faire croître la Douceur, l’Amour, la Compréhension, la Consolation
parfois et voir dans chacun une partie de nous même, celle qui nous relie au Père.
Je vous bénis.
Gérard Petitbois.
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Découverte des psaumes:
Psaume N°196 de l’Archange Gabriel
« Soyez des mères pour tous les êtres »
1 Je me suis approché de toi et je t’ai transmis mon enseignement, je t’ai offert mon
souhait. Ma bénédiction est que tu transmettes ce souhait et le réalises. Telle est la
bénédiction : permettre à un être d’accomplir le souhait d’un monde supérieur.
2 Si tu vis pour toi, personne ne vivra avec toi, mais si tu vis pour un monde supérieur,
tous les mondes seront en toi et se réjouiront avec toi.
3 Je t’ai demandé que tous les hommes deviennent des mères pour l’autre. Cette parole est
mon souhait, ma volonté, mon enseignement. Ce n’est pas une obligation, vous ne devez
pas prendre ce voeu comme un ordre ou une contrainte. Non, il s’agit simplement d’un
souhait qui veut vous éveiller à la compréhension que sa réalisation est vitale.
4 L’homme ne fait jamais rien de bon par obligation. Quand il agit ainsi, juste pour faire
les choses, parce qu’il le doit, il n’y met pas d’âme, d’intelligence, de coeur, de volonté
propre, il devient inconscient. Il faut accomplir un tel souhait parce qu’on y adhère
librement, parce qu’il est juste, parce qu’on l’a compris, qu’on l’aime, qu’on en devient
conscient. Bien sûr, cette parole est magique et il est tout à fait louable de l’honorer, mais il
faut surtout la réaliser.
5 Celles et ceux qui aspirent à s’approcher de moi doivent connaître ma volonté et
contribuer à la réaliser. Celui qui réalise ce qui est le mieux fait partie de moi. Cela est
juste, car si l’on veut apprendre d’un maître, il faut écouter ce qu’il dit, le porter en soi et
l’accomplir. Cela ne doit pas être une croyance, mais un chemin de vie concret s’appuyant
sur l’expérience, se démontrant par les oeuvres et les faits.
6 Il ne s’agit pas de vous endormir à l’ombre de croyances qui vous rassurent, mais
d’avancer sur un chemin de transformation qui vous permet d’atteindre une autre rive, une
autre terre, une nouvelle façon d’être et de vivre. Cette terre doit être les Villages
Esséniens, non pas uniquement en tant que réalité extérieure concrète, mais en tant
qu’extériorisation d’une réalité intérieure vivante et vécue. « Pourquoi une terre ? » me
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direz-vous. Tout simplement parce que c’est un endroit où l’on peut se poser, se fixer, se
reconstruire.
7 Etre une mère pour l’autre signifie être une terre d’accueil pour celui qui est perdu, dans
la souffrance et qui aspire à relever la tête. Il y a toujours un moment dans la vie de
l’homme où il rencontre l’épreuve, la souffrance, mais ce n’est qu’un passage dont il faut
sortir. A travers ce passage, ses concepts sont arrachés, détruits, car la vie lui demande
d’aller de l’avant. C’est pourquoi la Nation Essénienne doit être une terre d’accueil et de
repos pour celui qui souffre et qui cherche le chemin de la reconstruction.
8 Vous êtes les gardiens d’une sagesse qui vous a été donnée par le monde divin. Ainsi,
lorsque des âmes errantes, en peine s’approchent de vous, vous devez leur offrir le lieu de
la paix et de la guérison.
9 Toutes les âmes doivent pouvoir se joindre à l’oeuvre de la Lumière et trouver le chemin
immuable vers Dieu tel que nous, les Archanges, nous vous l’avons montré.
10 Nous vous avons apporté l’enseignement de Dieu à travers les évangiles, la Ronde des
Archanges, la Nation Essénienne, les Villages Esséniens, les 4 Cultes, l’étude, la dévotion,
les rites et l’oeuvre. Alors, vous devez faire en sorte que cette sagesse prenne un corps et
s’ancre sur la terre jusqu’à devenir une mère aimante et sage qui pourra prendre soin du
corps et de l’âme de tous ses enfants en les conduisant vers les mystères de l’esprit.
11 Ce sont éveillés, celles et ceux qui se sont engagés jusqu’à devenir responsables qui
doivent s’organiser afin de transmettre les vertus de la Mère à toutes les âmes et à tous les
corps qui s’approchent de la Nation Essénienne.
12 La Nation Essénienne n’est pas destinée à une élite, elle n’a pas été créée pour que
seulement quelques-uns puissent bénéficier de ce trésor.
13 Bien sûr, il y a les pionniers, les fondateurs, celles et ceux qui ont commencé et qui se
sont dévoués pour faire apparaître l’oeuvre et la terre d’un autre futur et en cela, ils sont
bénis. Mais ils doivent comprendre que cette terre qu’ils ont fait apparaître n’est pas
uniquement pour eux, mais aussi pour la multitude des êtres qui cherchent eux aussi un
endroit de repos, de guérison. Cette terre doit être crée pour ceux qui viennent de subir une
catastrophe et qui doivent reprendre leur souffle, ou pour ceux qui se préparent à traverser
un désert.
14 Je vous ai transmis des paroles de Lumière et vous les avez accueillies, mais vous ne les
avez pas forcément entendues comme elles auraient dû l’être.
15 Vous possédez un trésor inestimable, mais beaucoup trop de pierres précieuses sont
laissées à l’abandon.
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16 Parmi l’assemblée des Esséniens, que celles et ceux qui se décident à oeuvrer se
forment afin de donner un corps concret pour que la Lumière puisse vivre et agir au milieu
de vous. Que ce corps fasse apparaître la mère sage et aimante qui transmettra l’esprit de
guérison en toutes choses.
17 N’acceptez pas qu’une âme en souffrance vienne trouver refuge dans la Nation
Essénienne et se sente rejetée et enfermée dans un monde.
18 N’acceptez pas que le monde des hommes soit reproduit dans la Nation Essénienne.
19 Prenez comme modèle l’attitude de la mère sage et aimante qui protège et entoure son
enfant, prévoyant le meilleur pour lui, lui offrant tous les moyens de subsister, de se
développer naturellement. Que cette image de la mère soit pour vous un guide, un modèle,
une marche à suivre, un plan de construction, un code de conduite.
20 N’oubliez pas Dieu, mais vivez avec Lui et faites-Le apparaître à travers l’oeuvre de la
Nation Essénienne.
21 Rappelez-vous que le monde divin n’a pas besoin de l’homme pour exister.
22 L’alliance avec l’homme peut être un bonheur, mais elle doit être dans le respect des
valeurs divines. C’est à l’homme d’être conscient, d’accepter les valeurs divines et
d’organiser sa vie sur terre pour faire apparaître la volonté divine.
23 Jamais les Dieux ne feront le travail à la place de l’homme.
24 Si vous entendez une sagesse et agissez à l’opposé, soyez certains que vous vous
écartez du bon chemin.
25 Si vous recevez des commandements, vous devez les étudier, les comprendre et les
appliquer, les rendre vivants dans votre vie, vous en faire un corps. Alors, non seulement
vous pourrez vivre avec eux, mais vous les transmettrez aux générations futures.
26 Si vous ne faites pas apparaître un corps concret de l’Enseignement, ce sera la
dysharmonie et les hommes diront que c’est l’oeuvre des Archanges. Cela a déjà été fait
par le passé ; des religions ont pris corps sous l’impulsion des mondes supérieurs, mais les
hommes n’ont pas été fidèles et intègres, et il a été proclamé que l’oeuvre divine n’était pas
bonne. Non, l’oeuvre divine est toujours bonne ; ce sont les hommes qui apportent la
confusion et la dysharmonie.
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27 Soyez justes, soyez vrais et mettez-vous au travail pour faire apparaître l’oeuvre telle
qu’elle vous a été demandée. Ne laissez pas le monde de l’homme s’en emparer et la
polluer, la teinter, la dénaturer.
28 Celui qui souffre doit pouvoir trouver un lieu d’accueil, d’apaisement, préservé des
multiples agressions du monde des hommes. Vous devez l’envelopper comme le ferait une
mère avec son enfant.
29 Ne transmettez pas la souffrance, le malheur, la dysharmonie, le conflit, la peur, le
manque.
30 Prenez votre vie en mains, soyez actifs, éveillés, entreprenants afin de conduire la
sagesse de vos Pères les Archanges dans un corps capable d’en incarner la sagesse, la
beauté, la douceur.
31 La parole de Dieu ne vous a pas été donnée pour être une abstraction de plus ou pour
nourrir des fantasmes, des désirs intérieurs, mais bien pour être conduite vers une
réalisation concrète, un corps vivant, une nouvelle façon d’être et de vivre. C’est à vous
d’engendrer le corps, la vie quotidienne, l’économie, le climat social, culturel et la grande
religion de la Lumière qui ouvriront les portes d’un autre futur.
Olivier Manitara demanda alors à l’Archange Gabriel :
« Père Gabriel, grande est ta parole, mais comment l’homme, qui est imparfait, à cause des
générations passées, peut-il donner ce qu’il ne porte plus en lui ou qu’il ne sait même pas
qu’il porte ? Comment l’homme qui est perdu peut-il donner la générosité, l’amour, la
douceur, la guérison, le soutien à l’autre si lui-même cherche cela ? »
L’Archange Gabriel répondit :
32 Ne laissez pas le beau être avili. Même une mère peut être dénaturée et ne plus être
mère, même lorsqu’elle porte un enfant.
33 Soyez des mères en accord avec la Mère et portez Dieu. Soyez des mères pour Dieu en
l’autre. Faites que la Nation Essénienne incarne ce visage, cette âme, cette dimension de la
Mère.
34 La terre sur laquelle vous marchez doit être une terre essénienne, une terre de sagesse,
une terre d’éveil et de guérison, de construction d’un monde à naître, une école de vie, un
chemin vers l’esprit. Celui qui s’approche de cette terre doit trouver la paix de l’âme et du
corps et l’ouverture vers l’Esprit Saint. Les mondes qui jusqu’à présent l’avaient asservi,
détruit, dénaturé et conduit en esclavage ne doivent pas être présents, ne doivent pas
pouvoir passer la frontière.
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35 Toute âme qui cherche sa terre, son lieu de repos et de reconstruction doit être accueillie
et pouvoir retrouver sa famille.
36 Ne vous regardez pas vous-mêmes dans vos limitations et vos imperfections, mais
apprenez à développer une vision universelle afin d’organiser votre vie pour aller vers le
nouveau, le grand, le noble. Ne vous fixez pas toujours sur les erreurs du passé, ne leur
permettez pas d’entrer dans le nouveau telles qu’elles sont, mais permettez-leur de se
transformer et de trouver un autre chemin.
37 Que celles et ceux qui n’acceptent pas la remise en question et la transformation ne
soient pas des dirigeants et des responsables de la Nation Essénienne. Qu’ils deviennent
d’abord d’humbles disciples, qu’ils travaillent sur eux et entrent dans le service jusqu’à ce
qu’ils deviennent capables de suivre le processus naturel de la transformation, de
l’élaboration d’un nouveau corps. Alors seulement, ils pourront s’engager en conscience et
devenir des porteurs, des responsables, des piliers de l’oeuvre de Dieu sur la terre et donc
de la Nation Essénienne.
38 Ce n’est pas rien d’être un pilier, car plus l’homme s’engage au service du monde divin,
moins celui-ci lui accorde d’indulgence. Un pilier est un porteur de mondes qui doit être
responsable devant tous les mondes. Si un tel responsable permet au monde de l’homme
d’entrer dans l’oeuvre de la Nation Essénienne, il met en péril la parole des Archanges et
l’enseignement transmis.
39 Vous qui voulez prendre soin de Dieu et préserver l’enseignement apporté par les
Archanges, je vous dis que si ce que vous faites n’est pas correct, faites en sorte que cela le
devienne.
40 Il n’est pas convenable qu’un jour on puisse dire que les Archanges ont apporté la
confusion, le conflit, la dysharmonie, l’écrasement, la querelle. Ce n’est pas ce que les
Archanges vous ont enseigné.
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