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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 3 février 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.

Le  Baptême  est  un  moment  particulier,  c’est  un 
moment de grâce où l’être se reconnecte avec son 
âme immortelle. Mais pourquoi ?

L’histoire  des  civilisations  nous  montre  que 
l’homme a toujours vécu près des points d’eau et 
des  grandes  rivières.  Il  savait  que  l’eau  est 
indispensable  à  la  vie  physique  mais  aussi 
spirituelle.

En effet l’eau n’existe pas uniquement sous forme 
de l’eau physique qui nous abreuve ou nous nettoie 
le corps.  Elle existe également sous forme d’une 

Les secrets du Baptême.
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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 
à Pau : 

le dimanche 24 février 

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

« eau subtile », invisible, qui nous entoure et nous 
pénètre.  Dans certaines écoles des mystères cette 
eau est aussi appelée « eau aurique » ou « aura ».  
Elle est une «   matière subtile » formée et habitée 
par toutes les pensées, tous les sentiments et désirs 
que  nous  portons.  Dans  la  Tradition  essénienne 
nous savons que cette eau est aussi la médiatrice de 
nos relations avec les autres.

Par  exemple  lorsque  deux  personnes  se  marient, 
elles  souhaitent  qu’une  eau  pure  coule  toujours 
entre  eux,  c’est-à-dire  qu’elles  veulent  que  leur 
couple  soit  dans  l’harmonie  et  leur  relation 
empreinte de respect et de pureté.

Autre exemple lorsque la discorde existe dans un 
groupe  d’individus,  cela  peut  être  dû  à  l’action 
d’une personne qui «  pollue l’eau des relations  » 
qui  existe  dans le  groupe.  Afin de nettoyer  cette 
« eau subtile » il faut découvrir qui est à la source 
de cette pollution afin qu’elle prenne conscience de 
son action,  puis  des prières  ou un rituel  peuvent 
être réalisés pour que l’harmonie revienne et que 
chacun puisse à nouveau s’épanouir.

C’est à chacun de nous de prendre progressivement 
conscience de « l’eau éthérique » qui nous entoure 
et  d’agir  consciemment  pour  qu’elle  reste  pure. 
Ainsi  elle  nous permet d’être dans l’harmonie et 
l’Alliance avec tous  les  êtres  qui  nous  entourent 
mais  surtout,  elle  nous donne accès  à  notre  âme 
immortelle.

mailto:secretariat.eecna@gmail.com
mailto:secretariat.eecna@gmail.com
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En s’incarnant,  l’âme de l’homme,  qui 
est  universelle  et  qui  vient  du  monde 
divin,  s’est  divisée  en  2  parties  :  une 
partie de l’âme est restée dans le monde 
de la Lumière, dans les mondes Divins, 
alors qu’une autre est descendue dans le 
monde  de  la  matière  pour  animer  le 
corps  et  permettre  à  l’homme 
de  faire  des  expériences 
jusqu’à  ce  qu’il  retrouve  le 
chemin  de  l’union  avec  son 
origine, c’est-à-dire sa partie 
complémentaire. Le but de la 
vie  est  justement  d’éduquer 
« l’âme en chemin » pour lui 
permettre  de  renouer  le 
dialogue  avec  son  «   âme 
originelle et éternelle ». De la 
qualité  de  notre  eau  subtile 
dépend  la  capacité  qu’a 
notre «  âme en chemin  » à 
renouer le contact avec notre 
« âme divine ».

La  vie  dans  le  monde  de 
l’homme est  une souffrance pour notre 
âme car il n’y a aucune nourriture dans 
ce  monde  là  pour  la  faire  grandir  et 
retrouver  le  contact  avec  sa  partie 
divine, éternelle.

Pire, le monde moderne a une action de 
destruction  des  valeurs  et  du  lien  qui 
existe entre notre « âme en chemin » et 
notre «   âme divine ». Les informations 
multiples  qui  nous  sont  distillées,  les 

peurs  et  les  drames  dont  on  veut  nous 
informer, les images de violence et de haine 
salissent notre eau subtile et notre lien qui 
nous permet de nous unir avec notre « âme 
divine ».

Le  Baptême  permet  à  la  personne  de 
retrouver le contact avec son âme éternelle. 

C’est  l’acte  magique  qui 
nettoie le lien entre son «  âme 
en  chemin  »  et  son  «    âme 
divine ».

La vie actuelle étant celle que 
l’on sait, il est proposé à tous 
ceux  qui  le  souhaitent,  de 
pratiquer le baptême une fois 
par an, lors de la période de la 
célébration  de  l’Archange 
Gabriel  qui  est  l’Archange 
porteur de l’Eau. Ainsi le lien 
est réactivé et entretenu avec 
l’âme éternelle.

L’étude  des  psaumes  des 
Archanges,  la  participation 

aux  offices  sont  autant 
d’occasions  de  réactiver  et  d’entretenir  le 
lien avec notre âme.

Soyons dans la joie d’être ici présents à cet 
office et  de  vivre  cet  instant  privilégié  où 
nous nous relions et renforçons le lien avec 
notre âme.

Je vous bénis.

Gérard PETITBOIS.

Ceux qui veulent approfondir 
leurs recherches à ce sujet 
peuvent étudier ce livre 

disponible sur

 https://boutique-essenienne.com

https://boutique-essenienne.com
https://boutique-essenienne.com
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Décembre a été l’occasion de fêter Noël et 
de  redonner  toute  la  signification 
symbolique  à  ce  moment  particulier  du 
calendrier où la Lumière semble un temps 
disparaître  pour  laisser  la  place  aux 
ténèbres.  Notre  office  a  donc  expliqué  la 
signification de cet évènement particulier et 
nous a  fait  découvrir  le  symbolisme de la 
crèche et des décorations du sapin de Noël.

C’est  donc  nourris  de  cette  connaissance 
que  nous  avons  décoré  un  sapin  de  Noël. 
Nous  lui  avons  disposé  des  guirlandes 
symbolisant  le  chemin  de  la  Tradition 
millénaire  qui  s’écoule  pour  enseigner  les 
hommes de leur place dans la création. Puis 
les boules portant les noms des Maîtres ont 
été accrochées. 

Une  cérémonie  avec  une  bougie  végétale 
que chacun a pu allumer, a été réalisée sur le 
thème  de  Noël  et  de  l’éveil  de  l’enfant 
intérieur en lien avec notre âme immortelle.

Nous  avons  ensuite  eu  le  grand plaisir  de 
pratiquer  la  cérémonie  du  «    Bon 

retournement  du  coeur   »  à  une  nouvelle 
Essénienne  :  Stéphanie.  Qu’elle  soit 
accueillie dans la grande joie par chacun de 
nous. Qu’elle soit félicitée d’avoir reconnu le 
besoin de nourrir son âme éternelle auprès de 
la Source.

Nous  avons  rencontré  Véronique  qui  est 
venue pour la première fois. Elle connait les 
Esséniens  par  ses  lectures  et  nous  a 
découvert par notre site internet.

Après l’office, tous les participants ont reçu 
un présent sous forme de friandises, de fruits 
ainsi qu’un petit rouleau contenant un verset 
de psaume d’Archange.

Nous tenons à remercier Dominique et Roger 
qui  ont  particulièrement  oeuvré  à  la 
préparation de cet office en amenant le sapin, 
les décorations avec des boules écrites à la 
main  et  nombre  de  friandises  pour  nous 
régaler !

La  joie  et  la  chaleur  du  coeur  étaient 
présentes  parmi  nous  et  nous  étions 
émerveillés des moments vécus ensemble.

Compte rendu de l’office religieux public à Saintes                                         
du 2 décembre 2018:
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L’impulsion qui  a  poussé  les  humains  à  utiliser 
l’eau pour se laver et ainsi entretenir leur santé et 
leur bien-être vient du savoir sacré des initiés qui 
utilisaient l’eau spirituelle pour laver leur âme.

Depuis la plus haute antiquité,  certains hommes 
ont su que l’âme devait être maintenue propre, et 
pour cela, ils ont découvert certaines techniques. 
Le baptême des Esséniens, qui est passé dans le 
Christianisme  en  étant  édulcoré,  provient  de  ce 
savoir  primordial.  Aujourd’hui,  les  humains  ne 
mettent pas une seule seconde en doute le fait que 
l’hygiène est  une bénédiction pour  la  vie.  Mais 
d’un autre côté, ils ont oublié leur âme et laissent 
se développer en elle  toutes sortes  de maladies, 
d’odeurs nauséabondes.

En tant qu’homme ou femme, tu es ainsi fait que 
tu dois te nettoyer tous les jours et entrer dans un 
processus de purification et de travail sur toi si tu 
veux maintenir  vivant  ton lien avec les  mondes 
supérieurs. Si tu te laisses aller, si tu sombres dans 
la  passivité,  tu  seras  envahi  par  un  monde  qui 
finira par te voler le trésor de ta vie.

Pourquoi mon âme souffre-t-elle ?

Toutes les pensées, les sensations, les impressions 
que  tu  es  plus  ou  moins  amené  à  vivre 
inconsciemment  au  cours  d’une  journée 
s’impriment sur la substance subtile de ton âme 
jusqu’à s’amalgamer et  vivre en elle,  former un 
corps,  exister  à  sa  place.  Atrophiée,  ton  âme 
étouffe, car elle se sent prisonnière dans un corps 
qui ne lui laisse pas le pouvoir de vivre comme 
elle le souhaite, en communion parfaite avec tous 
les êtres et les sphères de Lumière qui vivent en 
dehors  du  monde  de  l’homme.  En  effet,  l’âme 
souffre, car elle ne trouve pas sa place, ni dans la 
vie de l’homme ni dans le monde que l’homme 
est en train de créer. Et l’homme souffre aussi. Il 
dit : « Je ne trouve pas ma place en ce monde. » 
Le monde divin dit : « Je ne trouve pas de chemin 
d’accomplissement  sur  cette  terre.  »  L’âme 

cherche une communion, un langage, un dialogue, 
un échange vivant et conscient avec l’homme. Une 
partie  d’elle  l’accompagne  sur  son  chemin  de 
destinée ; une autre partie reste en union avec le 
monde  divin.  Il  est  très  rare  qu’un  homme  soit 
conscient  de  cette  âme  divine  et  qu’il  dialogue 
avec elle.

Beaucoup d’hommes se moquent du monde divin, 
d’autres s’y intéressent, mais ne connaissent même 
pas  leur  propre  structure  et  les  rudiments  de  la 
sagesse  qui  gouvernent  les  mondes.  D’un  côté, 
l’âme est  dépendante  de  l’homme,  non pas  dans 
son  évolution  individuelle,  mais  pour 
l’accomplissement  de  sa  fonction  :  éveiller 
l’homme pour qu’il entre en communion avec elle 
et lui enseigner les mystères de l’Esprit.

Il en est aujourd’hui comme cela était du temps des 
Esséniens de Palestine : lorsqu’un être s’approche 
de  la  célébration  sacrée  du  baptême,  c’est  tout 
simplement  parce  que  son  âme  le  demande  et 
souhaite goûter à la libération.

Comment libérer mon âme ?

La délivrance, la guérison, la libération de ton âme 
se  réalise  à  travers  le  baptême  essénien.  Par  ce 
baptême, ton âme est éveillée et c’est pour elle une 
véritable  libération.  Elle  trouve  le  chemin  de 
l’indépendance  ainsi  que  de  la  collaboration 
consciente et aimante avec toi. 

Ce baptême se fait par l’eau, mais pas n’importe 
laquelle ;  il  faut  que l’eau soit  activée,  divinisée 
par  le  Père de l’eau,  le  grand Archange Gabriel. 
L’Archange  Gabriel  est  le  Père  du  baptême 
essénien. Ce baptême engendre une libération de 
ton âme et permet une nouvelle naissance. Depuis 
des temps immémoriaux, les Esséniens ont été les 
fidèles gardiens de ce baptême, qui a été transmis à 
toutes  les  religions,  les  civilisations  comme  un 
chemin d’éveil et de discipline.

Renaître par le Baptême Essénien 
(extraits du livre cité en exemple page 3)
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Qu’arrive-t-il lorsque mon âme se libère ?

Lorsque ton âme est libérée et que tu l’écoutes et 
te mets à son service, elle peut mettre ton corps en 
mouvement pour faire circuler en toi l’information 
et la vie divines. Lorsque ton âme est prisonnière, 
elle vit à l’intérieur de toi. Lorsqu’elle se libère, 
elle  se  tient  au-dessus  de  ta  tête  comme  une 
lumière circulaire. Un fil de vie, qui s’ancre en toi 
par le sommet de ta tête, relie alors ton âme libre à 
ton corps physique.

C’est  là  l’origine  de  l’auréole  des  saints,  des 
mystiques et des initiés. Cette auréole permet à ta 
conscience et à ta sensibilité d’obtenir un contact 
avec les mondes subtils et divins.

Par la suite, le fil de Lumière doit 
s’ancrer dans ton coeur, ta volonté 
et  ton  corps  parfaitement  unifiés. 
Le  but  de  ton  âme  est  de  s’unir 
avec  sa  partie  éternelle.  Seule 
cette  union  peut  lui  procurer  la 
plénitude qu’elle cherche. C’est un 
chemin intérieur. 

Mon âme peut-elle retomber 
prisonnière ?

Ton âme ne rentrera  dans  ta  tête 
que si tu ne l’écoutes pas et ne la 
prends pas en compte dans ta vie. 
Ce  qu’elle  souhaite,  c’est  que  tu 
mettes en action la Lumière dans ta vie.

Par  contre,  si  elle  n’est  pas  entendue,  elle 
reviendra  dans  ton corps  pour  essayer  encore  et 
encore  de  t’éveiller,  de  te  rappeler  ta  véritable 
origine, de te reconnecter à la Source des Sources. 
Dans un esprit de sacrifice intime, elle retournera 
dans sa prison et son lieu de souffrance.

Le baptême essénien te permet d’avoir  une plus 
grande  sensibilité  et  de  ne  plus  douter  des 
messages que tu reçois de la Lumière. Si tu vois, 
tu deviens libre et tu mets en pratique ce que tu 
comprends, car tu as acquis la certitude. C’est cela 
que  t’apporte  le  baptême  essénien  :  une  vision 
intime de la Lumière.

Voilà où la religion essénienne veut conduire les 
hommes, en harmonie avec le monde divin.

Comment faire pour que mon âme 
demeure libre ?

Pour que ton âme demeure libre, il faut que tu 
laisses  se  développer  en  toi  une  certaine 
sensibilité subtile, que tu sois très attentif à tous 
les  messages  que  tu  peux  recevoir  dans  ta 
subtilité, dans ton intuition, ton intimité divine. 
Cela  n’a  rien  à  voir  avec  un  rêve  ou  une 
médiumnité - ton âme ne se manifeste pas à 
travers des expériences de clairvoyance - c’est 

un art  qui permet de percevoir 
une  chose  à  travers  ton  âme. 
C’est  une  conscience,  une 
sensibilité, une intimité en éveil. 
Ton  âme  est  une  conscience  et 
une  sensibilité  magique.  La 
méditation  doit  devenir  le 
fondement  de  l’écoute  aimante 
de l’âme libérée.

Lorsque  tu  entends  ton  âme,  tu 
t’entends  toi-même  dans  une 
réalité  supérieure.  Tu  sais  que 
c’est  ton  âme  et  tu  comprends 
exactement ce qu’elle veut.  C’est 
un  savoir  direct  et  subtil,  une 
Gnose  sacrée.  La  Gnose  est  la 
Lumière  dans  sa  manifestation 

intelligible,  apparaissant à l’homme comme un 
savoir  supérieur  qui  ne  s’apprend  pas,  une 
sagesse intuitive, une connaissance directe. Elle 
ne peut se révéler qu’à celui qui a reconnu que la 
vie est la révélation et la matérialisation d’une 
Intelligence  supérieure  universelle  qu’il  est 
impossible  de  limiter  à  une  religion  ou  une 
philosophie particulière.  En cela,  les Esséniens 
sont  des  gnostiques,  car  pour  eux,  toutes  les 
religions  et  traditions  authentiques  sont  les 
différentes facettes d’un diamant unique, d’une 
Tradition  primordiale  et  d’un  Enseignement 
universel  et  éternel  dont  les  Maîtres  sont  les 
gardiens  et  les  activateurs  dans  le  monde  des 
hommes.


