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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 à Saintes (17): 

le 2 décembre prochain 
de 10H30 à 12H. 

au restaurant CAMPANILE 
1 boulevard de Recouvrance 

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.

En étudiant le psaume 206 de l'Archange Ouriel qui se 
trouve en  fin de  ce  bulletin,  je  me suis  dit  qu'il  est 
intéressant d'en partager la sagesse avec vous.
 
Il fait le constat que nous, les hommes, avons du mal à 
entrer en contact avec les mondes supérieurs car nos 
vies sont trop consacrées au monde de la matière.

Il est vrai que beaucoup de personnes se sont tellement 
éloignées de la subtilité qu'elles en viennent à douter 
de  l'existence  des  mondes  supérieurs.  Leur  vie 
organisée dans et pour la matière ne leur donne aucune 
perspective et la mort n'est pour eux que la fin d'une 
vie qui n'aura eu aucun sens et aucune finalité.

Retrouver  le  chemin  de  la 
subtilité



Numéro 22 novembre 2018

Bulletin de l’EEC-NA �2

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 25 novembre 

de 11 H 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 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 

Office libre, pour tout public. 

Information: 

Si vous souhaitez partager ce 
bulletin, vous abonner gratui-
tement ou au contraire vous 
désabonner, merci de nous 
contacter: 

secretariat.eecna@gmail.com

Notre  éducation,  notre  société  et  les  peurs  qui 
envahissent  nos  vies,  tout  concourt  à  ce  que chacun 
d'entre nous ne se pose pas de questions et reste dans le 
moule  qui  est  le  sien afin de ne  pas  risquer  de  tout 
perdre.  Cela  nous  rassure  même  de  rester  dans  la 
matière et de la servir. Et pourtant, que de souffrance, 
de violence,  de grossièreté et  de bêtise lorsque nous 
allons trop loin dans le monde physique.

Plus  nous  servons  la  matière,  plus  nous  sommes 
asservis à elle, plus notre densité intérieure augmente 
et  plus  nous  nous  éloignons  des  mondes  subtils  et 
divins. 

Il ne s'agit pas ici de dénigrer la vie dans le monde de 
la matière car les Esséniens proclament depuis toujours 
que pour aller vers Dieu le Père il faut passer par Dieu 
la Mère. Nous avons besoin de la stabilité de la matière 
pour prendre appui sur elle et tourner notre tête vers les 
étoiles,  vers  la  subtilité,  la  grandeur  et  les  valeurs 
éternelles et immortelles. Mais nous devons être dans 
la vigilance pour ne pas nous laisser engloutir par elle 
et n'avoir que la matière comme seule préoccupation 
dans la vie.

Notre situation dans la création nous place à l'interface 
entre  le  monde  de  la  matière,  les  minéraux,  les 
végétaux, les animaux et les mondes subtils que sont 
les  Anges,  les  Archanges  et  les  Dieux.  C'est 
naturellement à nous de vivre et d'agir dans ces deux 
mondes, visible et invisible.

Cette prise de conscience est indispensable pour être à 
notre place et  tenir  notre rôle dans la création :  être  
l'intermédiaire,  les  garants  de  l'Alliance  entre  la 
matière et les mondes divins.

Qu’est-ce que cela veut dire concrètement ?

Être  un  être  humain  c'est  chercher  chaque  jour  à 
s'améliorer.  C'est  choisir  une  vertu,  par  exemple  la 
Paix, l'Harmonie ou la Sagesse, et penser à elle tous les 
jours pour progressivement la sentir grandir et exister à 
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l'intérieur  de  soi.  C'est  donner  un 
peu de son temps pour que Dieu ait 
une place de plus en plus importante 
dans sa vie. Pourquoi Dieu ? Parce 
que  Dieu  représente  ce  qui  est 
parfait,  intemporel  et  Il  est  le 
modèle ultime de toute chose.

Donner  une  place  à  Dieu  dans  sa 
vie,  c'est  lui permettre d'exister sur 
la  terre.  Comme  notre  place  est 
d'être uni aux mondes supérieurs, si 
aucun  être  humain  ne  le  fait,  les 
mondes  supérieurs  et  Dieu ne  sont 
pas  présents 
sur terre ! 

Faire  vivre  et 
grandir  les 
m o n d e s 
supérieurs  en 
soi,  c'est  ce 
que  font  les 
Esséniens  en 
s'unissant  à 
leur  Ange  par 
la  méditation 
qui  est  l'outil  indispensable  pour  y 
parvenir. Ainsi nous nous mettons en 
harmonie  avec  la  subtilité,  la 
grandeur et les valeurs intemporelles 
portées  par  nos  Anges,  nous 
stimulons nos sens internes et subtils 
pour  ressentir  ce  que  nos  sens 
physiques ne perçoivent pas. 

En  quoi  cela  aurait-il  une 
importance ?

Il y a quelques jours je rencontrais 
une  jeune  femme  en  pleurs.  Elle 
m'expliquait qu'elle a fait des études 
brillantes,  qu'elle  a  une  très  belle 

place  dans  une  entreprise  où  elle  est 
appréciée et où elle se sent bien. Elle a 
un  compagnon  adorable  avec  lequel 
elle a deux enfants.  Elle a rempli les 
objectifs de sa vie et elle ressent de la 
tristesse, elle n'est pas heureuse. 

Ce  cas  n'est  malheureusement  pas 
isolé.  Combien  de  fois  nous  voyons 
des  personnes  qui  ont,  apparemment, 
tout  pour  être  heureux,  mais  dont  le 
vide  intérieur  les  fait  souffrir.  Leur 
âme leur fait sentir la tristesse de leur 
existence et un sentiment d'inachevé ! 

Si  leur  vie 
matérielle  est 
pleine  de 
réussite,  leur 
vie  intérieure 
n 'est  que 
d é s o l a t i o n . 
Leur  âme  leur 
fait  sentir  que 
l'essentiel n'est 
pas  à  l’exté-

rieur  mais  à 
l'intérieur  d'eux,  dans  l'intemporel, 
dans ce qui est immortel en eux.

C'est pour cela que les Esséniens sont 
de  retour.  Pour  donner  à  toutes  les 
âmes  en  recherche,  un  chemin  pour 
retrouver la subtilité, le merveilleux, la 
grandeur et la joie de trouver sa place 
entre les mondes visibles et invisibles.

L'église  essénienne  chrétienne  doit 
grandir.  C'est  à  chacun  de  nous  de 
nous  sentir  concerné  pour  faire 
connaître  son  existence.  Cela  peut 
passer par le fait de discuter du fait que 
nous sommes une religion animiste qui 
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n'a aucun dogme et où il n'y a pas de foi 
mais une recherche de connaissance. 

Cela peut intriguer parfois les personnes 
qui pensent que religion  = dogme et foi. 

Lors  de  discussions  informelles  il  est 
ensuite  facile  de  donner  un  flyer  sur 
notre église ou envoyer le lien vers notre 
site  www.eglise-essenienne-chretienne-
nouvelle-aquitaine.fr où toutes les vidéos 
de nos offices sont présentes. 

Soyons actifs, soyons vivants ! 

N'ayons aucune peur et faisons connaître 
la  paroles  des  Archanges  et  c'est  toute 
notre vie qui sera bénie ! 

Je vous bénis à mon tour.

Gérard PETITBOIS.

Psaume 206 de l'Archange Ouriel  « Retrouver le chemin de la subtilité » 

1 Il  est  difficile pour l’homme d’établir 
une  communion  consciente  et  vivante 
avec  les  mondes  subtils  parce  qu’il  est 
habitué à vivre avec un monde grossier, 
anarchique, voire même violent, dans son 
quotidien.  Il  a  été  éduqué  ainsi  et 
aujourd’hui,  il  est  adapté  à  ce  monde 
brutal et n’essaie plus réellement de vivre 
et  d’oeuvrer  avec  des  mondes  plus 
subtils,  avec  l’âme  et  l’intelligence 
divines qui animent le feu, l’air, l’eau et 
la terre.

2  L’homme  est  rassuré  par  ce  qui  est 
opaque, dur et mort. Cela le stabilise et 
lui  donne  confiance  en  lui.  Cependant, 

s’il  se  nourrit  et  s’habille  dans  ces 
mondes,  il  deviendra  lui-même  dur, 
opaque  et  s’adaptera  à  tous  les  mondes 
qui sont en opposition avec la fluidité, la 
subtilité,  la  grandeur  ;  sa  respiration 
s’éteindra  et  sa  vie  toute  entière 
deviendra toxique.

3 Réagissez et retrouvez le chemin de la 
subtilité et de la communion vivante avec 
les mondes supérieurs jusque dans votre 
quotidien.

4  Vous  êtes  les  intermédiaires  entre  les 
mondes  de  la  densité  et  les  mondes  de 
l’esprit.  Alors,  si  vous  sombrez  dans  la 
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matière,  comment  les  intelligences 
immortelles  pourront-elles  s’approcher 
de vous et de la terre ?

5 Ne vous offusquez pas de voir la dureté 
tout autour de vous, mais organisez plutôt 
votre vie afin de porter en vous et  dans 
votre environnement ce qui  est  subtil  et 
fluide,  ce  qui  apporte  la  légèreté,  la 
grande respiration, la présence d’esprit, la 
liberté.

6  Faites  en  sorte 
que  votre  vie 
p o r t e  u n e 
i n t e l l i g e n c e 
supérieure  et  la 
mette en oeuvre.

7  Habillez-vous 
des  nouveaux 
vêtements  de  la 
Na t ion  de s 
Enfants  de  la 
Lumière  et  vivez 
sur  des  terres  qui  respirent  avec 
l’immensité  du  ciel,  là  où  les  lois  sont 
claires  et  fluides,  où  les  relations  sont 
vraies, subtiles, grandes, universelles, où 
l’homme  se  tourne  en  conscience  et 
science  vers  des  mondes  sacrés  qui 
apportent l’immortalité en toutes choses, 
la beauté, l’âme.

8  Cheminez  vers  l’expansion,  vers  la 
profusion,  vers  la  plénitude,  jusqu’à 
atteindre  une  subtilité  tellement  délicate 
que vous vous unirez avec le grand esprit 
de l’univers.

9 Cessez de vous construire un corps pour 
l’offrir à la mort, de vivre pour ce qui est 
grossier  et  de  vous  habiller  dans  ce  qui 
vous enferme dans la dureté.

10 Vos vêtements doivent respirer avec les 
mondes  et  non  pas  vous  limiter  dans  un 
seul monde.

11  Habillez-vous  de  Lumière  et 
rappelez-vous que tout ce que vous faites 

dans la vie montre 
qui vous êtes, par 
quelles  alliances 
et  dans  quels 
mondes  vous 
respirez et vivez.

Olivier  Manitara 
demanda  alors  à 
l ’ A r c h a n g e 
Ouriel :

Père Ouriel, com-
ment  vivre  dans 

la  subtilité  quand  le  monde  qui  nous 
environne est dur comme une pierre ?

L’Archange Ouriel répondit :

12 Je ne vous dis pas de ne pas vivre avec 
le monde dur et concret, je vous indique le 
chemin qui vous permettra de ne pas vous 
faire engloutir par lui.

13 Ce monde de la dureté n’est pas négatif 
en  soi,  mais  vous  ne  devez  pas  éteindre 
votre respiration à son contact.
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14 Vous devez maintenir le lien avec le subtil, 
avec  l’intelligence  supérieure,  au  moyen  de 
votre vie intérieure et de vos sens éveillés et 
tournés vers l’âme.

15 Par  la  conscience  du  corps,  vous  pouvez 
comprendre la vie sur terre telle qu’elle est et 
apprendre à vivre dans ce monde avec sagesse 
et justesse.

16 Par la conscience des sens subtils et de leur 
respiration invisible, vous pouvez comprendre 
qu’il y a réellement une autre vie, spirituelle, 
supérieure, divine, et garder un lien avec elle.

17 Si vous ne gardez pas un lien vivant avec la 
réalité  des  mondes  subtils,  vous  vous  ferez 
engloutir par la densité, vous serez limités et 
finalement enfermés. Vos sens et vos organes 
internes  deviendront  alors  aussi  durs  que  la 
pierre.

18  Je  ne  dis  pas  que  la  pierre  est  négative, 
mais  si  vous vous approchez de son monde, 
elle  vous  enseignera  la  vigilance.  Elle  vous 

montrera que si vous ne faites pas attention, vous 
pouvez vous faire mal. Ainsi, elle vous rappelle 
que vous avez un corps mortel et que vous êtes 
destinés  à  vivre  dans  la  vigilance,  en  cultivant 
l’intelligence  et  en  préservant  la  grandeur,  la 
largesse d’esprit, le souffle et la vision supérieure 
de l’intelligence.

19 Redonnez du sens à votre vie et à votre corps.

20  Ne  laissez  pas  le  corps  envahir  l’âme  et 
l’étouffer.

21 Conduisez vos organes subtils à respirer et à 
vivre avec votre âme et  laissez-la  diriger  votre 
vie.  Elle vous montrera une intelligence qui est 
autre que celle du corps.
22  L’intelligence  de  l’âme  ne  conduit  pas  tout 
dans le corps et pour le corps, mais elle lui donne 
ce dont il a besoin, tout en prenant soin de ce qui 
est immortel.

23  Développez  en  vous  les  organes  subtils  qui 
vous parleront de l’importance de l’éternité dans 
votre vie.


