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Pourquoi  une  nouvel le 
église ? 

Voilà une question bien légitime lorsque pour beaucoup de 
nos contemporains prédomine dans les esprits l’équation :

église = folklore désuet

Malheureusement les médias se sont emparés de la question 
religieuse  pour  la  salir  en  distillant  différentes  peurs  qui 
encouragent le rejet, la défiance et la suspicion.

Beaucoup de personnes s’intéressent à la spiritualité mais 
rejettent la notion de religion pour ne pas être entaché de 
complaisance  avec  ce  qui  apparaît  comme une  ancienne 
coutume dénuée de réalité, de force et de vie.

Pourtant quelle noblesse et quelle sagesse se cachent dans 
la « Religion de Dieu » !
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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 ! 

Un dimanche par mois près de 
Saintes (17): 
14 mai 2017 

4 juin  
17 septembre 

15 octobre 
12 novembre 
10 décembre 

au 14 impasse des Cerisiers  
17610 Chaniers  
de 10H30 à 12H. 

Informations au 06 81 32 61 12 
Participation libre, ouvert à tout 

public. 
La Bible essénienne : 

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

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.

http://boutique-essenienne.com
http://boutique-essenienne.com
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Retour sur le rôle des anciennes religions.

Si  l’on  regarde  l’avènement  des  quatre  grandes  religions 
monothéistes,  on  peut  comprendre  le  rôle  historique  de 
chacune  d’entre  elle  pour  le  développement  spirituel  de 
l’humanité.

Ce ne sont pas les hommes mais Dieu qui a créé la religion 
égyptienne, qui est la perfection d’un Moi supérieur, d’un 
gouvernement supérieur. Dans la structure de Lumière de 
l’homme et le développement de ses différents corps subtils 
à  travers  l’histoire,  la  religion  égyptienne  représente  le 
soleil  du  Moi  supérieur,  de  l’Intelligence  divine  dans 
laquelle tout est un.

La  chute  de  la  religion  égyptienne  a  été  définitive  et 
irréversible à partir du moment où Moïse, qui était destiné à 
devenir Pharaon et roi d’Égypte, fut détrôné par Ramsès II, 
qui  était  un  usurpateur  et  un  profanateur  de  la  vraie 
Religion et du vrai gouvernement, celui des sages.

Le  peuple  des 
Enfants  de  la 
Lumière fut alors 
condamné  à 
l’exil.  Ainsi, 
après avoir donné 
à  l’humanité  la 
religion  pure  de 
l’Égypte, Dieu lui 
a  offert  le 
Judaïsme  et  la  Thora,  à  travers  Abraham  et  Moïse.  Le 
Judaïsme  a  été  donné  à  l’humanité  par  Dieu  pour 
développer  le  centre  de  la  pensée  ;  on  peut  le  voir 
notamment  à  travers  cette  science  extraordinaire  de  la 
Kabale, qui représente l’ésotérisme juif. En effet, les Juifs 
ont toujours été connus pour le développement des facultés 
intellectuelles et scientifiques et ont donné naissance à de 
grands savants et philosophes.

Dieu a ensuite donné le Christianisme et les Évangiles du 
Nouveau  Testament,  à  travers  le  Maître  Jésus,  pour 
structurer  le  coeur  de  l’homme  et  éveiller  l’amour,  la 
fraternité, le sentiment religieux de la communion avec tous 
les êtres. Jésus a vraiment incarné à la perfection cet élan 
du coeur vers l’autre. En rejetant Jésus, l’humanité a refusé 
son enseignement sur l’amour et le développement du coeur 
ce qui  a  eu pour conséquence une succession de guerres 
interminables.
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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 14 mai 2017   

puis le dimanche 4 juin 

de 11H à 12H30 

Venez vous ressourcer, vous 
poser, vous recueillir, chanter, et 
vous éveil ler. . . en  accueil-
lant dans votre cœur des paroles 
de sagesse et des chants 
religieux universels issus de la 
culture animiste.     

Nous vous saluons chaleu-
reusement 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

mailto:secretariat.eecna@gmail.com
mailto:secretariat.eecna@gmail.com
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Puis, à travers l’Archange Gabriel et le Prophète Mahomet, Dieu a donné l’Islam et le Coran pour 
toucher la terre et éveiller dans les hommes la force de l’incarnation et de la maîtrise du corps par 
la discipline et la pratique des rites sacrés. Ainsi, c’est le centre du ventre et de la volonté qui a été 
développé à travers l’Islam, mot qui signifie « soumission, obéissance à Dieu » ; cette expression 
nous  parle  de  notre  volonté  qui  doit  être  domptée  pour  servir  un  monde  et  une  intelligence 
supérieurs. 

Il est évident que seul un monde supérieur peut concevoir un tel plan permettant à l’homme de 
développer progressivement chacun de ses trois centres: la pensée, le coeur et la volonté; la tête, le 
coeur et le ventre. La Thora est un livre de la tête, les Évangiles sont des livres du coeur et le 
Coran est un livre de la volonté.

Les 4 religions monothéistes occidentales qui nous ont précédés ont été une manifestation des 4 
Archanges:  Michaël  pour  la  religion  égyptienne,  Raphaël  pour  le  Judaïsme,  Gabriel  pour  le 
Christianisme et Ouriel pour l’Islam. Ces 4 religions sont en réalité une révélation unique d’un 
être unique, Dieu, qui parle à une humanité unique, mais à des degrés et des époques différentes.

La Religion Essénienne Chrétienne:
L’accomplissement de toutes les religions

La Religion Essénienne Chrétienne est l’héritière de l’Islam, du Christianisme, du Judaïsme et de 
l’Égypte. Elle est la continuité. À chaque fois que les religions s’éteignent dans le monde des 
hommes, Dieu vient pour opérer un renouveau de la vie en manifestant une nouvelle parole de 
Lumière. Celle-ci ne condamne pas ce qui est ancien, mais ressuscite ce qui est éternel. De la 
bouche de Dieu, elle coule maintenant à travers l’Eglise Essénienne Chrétienne, qui est le nouveau 
chemin du Bien pour tous les êtres.

De 2003 à 2016 les Archanges ont exprimé la parole de Dieu dans 1158 psaumes pour former une 
nouvelle Bible qui est un trésor immense pour l’humanité. Toute personne qui cherche Dieu avec 
son coeur peut y voir que cet ouvrage représente un condensé actualisé de toute la sagesse divine. 
Il n’est plus besoin de chercher dans les écrits anciens qui parfois prêtaient à diverses polémiques 
dans leur traduction ou leur interprétation, non, Dieu a parlé à l’humanité entière dans une parole 
claire, actuelle et renouvelée. Nous vivons un moment charnière de l’histoire.

Dans son psaume 279,  l’Archange Gabriel  nous dit:  «  Dieu veut  parler  à l’humanité.  Il  veut 
apporter un nouveau message, non pas nouveau dans son essence, car Dieu est  éternel et  sa 
religion est permanente, mais Il veut renouveler la compréhension dans le monde des hommes et 
ouvrir une nouvelle possibilité d’éveil et de libération. Il veut qu’une éducation apparaisse afin 
que celles et ceux qui entendent l’appel puissent développer la vision juste de la vie sur terre et la 
perception claire du chemin vers l’immortalité. (…) Dieu parle non pas pour le passé, mais pour 
un nouveau message. Je ne vous dis pas que certaines paroles qui viennent du passé ne sont plus 
bonnes, ou même qu’elles ne soient plus d’actualité, mais que cela est associé à des mondes qui 
ont usurpé, envoûté et qui ne sont pas en accord avec Dieu, le renouveau des mondes, et avec la 
vie. C’est une source tarie, alors que moi, l’Archange Gabriel, je veux apporter la source de Dieu 
qui vivifie, qui ne s’arrête jamais, qui ne stagne pas, qui apporte la permanence de la clarté, qui 
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émerveille le monde, qui l’enchante, l’éveille et lui ouvre un chemin plus grand que la mort. Si 
vous regardez ce qui a existé dans l’humanité, alors, bien sûr, vous pourrez percevoir une certaine 
forme  de  sagesse,  mais  vous  rencontrerez  aussi  une  grande  énergie  de  destruction  et  des 
influences sombres. Ce monde n’est pas le bienvenu et il ne peut être associé au nouveau message 
de Dieu à travers la Nation Essénienne. Ce message est la vie supérieure qui renouvelle la vie. Je 
le dis fermement et concrètement, ce qui est du passé est passé et n’a plus sa raison d’être. Si vous 
êtes des serviteurs de Dieu, vous devez entendre cette parole et vous mettre au service de Dieu qui 
Se manifeste maintenant dans une nouvelle forme. C’est sa volonté et elle doit être accomplie. 
Dieu ne veut pas que son nouveau message, sa nouvelle parole soient associés à l’ancien, aux 
religions et aux différents systèmes du passé. Dieu doit être 
accueilli  dans la pureté.  Dire que vous allez restaurer les 
anciennes  religions  et  les  chemins  passés  n’est  pas  juste, 
c’est une vision d’hommes qui pensent dans le monde de la 
mort. Il n’y a qu’une Religion et c’est la religion de Dieu. 
Les religions qui sont sorties de la religion de Dieu ne sont 
plus avec Dieu. Ce sont des religions du monde des hommes 
qui  parlent  de  Dieu.  Cela  n’est  pas  vivant.  Dieu  parle 
aujourd’hui  par  la  Nation  Essénienne.  L’histoire  des 
religions  qui  ont  été  et  ne  sont  plus  qu’une  ombre  est 
souvent associée à la chute et à la perdition de l’homme. 
L’homme n’a fait  qu’accaparer la Lumière et  la conduire 
dans les ténèbres pour l’asservir à sa soif d’existence. Cela 
aboutit à une dictature des dogmes stériles qui asservissent 
les âmes dans des croyances mortes parce que l’esprit n’est 
plus le saint esprit de Dieu. L’esprit de Dieu est vie et il ne 
peut  pas  se  confiner  dans  une  lettre  morte.  Celui  qui 
voudrait associer Dieu dans l’omniprésent à la forme morte 
et en décomposition du passé ne ferait que mélanger des mondes qui ne doivent pas se rencontrer. 
Cela détruirait le bon futur et le corps de destinée dans la belle lumière. Le futur, ce n’est pas la 
stagnation,  la  continuité  de  ce  qui  est  mauvais  et  qui  doit  être  recyclé.  Je  vous  dis  que  de 
nombreux courants initiatiques nés de la tradition de la Lumière ont cherché à ennoblir ce qui 
venait du passé, mais au final, ils sont demeurés dans le monde de la mort et Dieu n’est pas venu 
dans leur oeuvre. Cela n’a été que l’oeuvre du monde des hommes et n’a donc pas dépassé les 
sphères spirituelles du monde de la mort et de l’au-delà. Dieu est plus grand et c’est Dieu qui 
vient dans la Nation Essénienne. Comprenez-le et libérez-vous de vos illusions par la pratique de 
la Ronde des Archanges et du culte de la Lumière. L’esprit de Dieu ne vient pas dans ce qui est 
mort. Si vous ajoutez une lettre morte à une lettre morte, vous ne faites pas apparaître Dieu. (…) 
Les envoyés de Dieu, que vous appelez les « maîtres », sont venus apporter un message particulier 
au moment où l’humanité en avait besoin. Cela a toujours été très précis, il y avait toujours un 
aspect qui était accentué, une orientation bien définie. Cela était une perfection au moment exact 
où le message était donné, car Dieu était vivant. Lorsque ces messagers n’étaient plus là, il n’y a 
pas eu forcément des successeurs pour préserver l’Alliance, alors, Dieu S’est retiré et d’autres 
mondes sont venus et ont tout pris pour détourner le message et le corps. »

Les Maisons de Dieu, un nouvel élan, un nouvel espoir.

Que devons-nous comprendre de ce psaume ?
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Dieu ne condamne pas les êtres, quelque soit leur religion. Il ne veut pas nous séparer les uns des 
autres en disant « toi tu es dans la bonne religion ou toi tu n’y es pas », Il veut au contraire nous 
unir dans une seule humanité.

Dieu s’est exprimé dans l’histoire avec plusieurs religions. Maintenant il a réactualisé son message 
et  quelque soit  votre culture,  vos croyances,  vous êtes  invité  à  Le rejoindre avec une chance 
unique de Le servir et de participer à la construction de sa nouvelle église, de sa Maison de Dieu.

Voyons ce que nous dit à ce sujet l’Archange Michaël dans le psaume 195:  « Construisez des 
églises, faites-en apparaître et apprenez à entrer dans ces endroits dédiés au Plus-Haut afin de 
cultiver  de  belles  pensées,  de  nobles  sentiments  et  d’éveiller  votre  volonté  dans  une  clarté 
supérieure  et  angélique.  Ainsi,  l’agitation  perpétuelle  du  monde  avec  ses  centres  d’intérêts 
égoïstes perdra son emprise sur vous, pourra de moins en moins orienter vos pensées et accaparer 
votre pouvoir créateur afin de vous conduire là où vous n’avez jamais voulu aller. D’anciennes 
légendes disent que les démons, les vampires,  les êtres néfastes ne peuvent s’approcher de la 
Maison de Dieu ou y entrer à cause des paroles, de l’atmosphère, des rites et des oeuvres qui y 
sont accomplis.  Bien sûr, il  s’agit d’une parabole, mais qui contient une grande vérité.  Ainsi, 
lorsqu’un homme entre dans la Maison de Dieu, les mondes qui pesaient sur lui commencent à le 
quitter et il peut de nouveau respirer. S’il n’y a plus de Maisons de Dieu sur la terre, l’homme se 
trouve perdu, car il ne peut plus trouver de lieu pour voir le monde avec d’autres yeux. La Maison 
de Dieu est ouverte pour tous les hommes qui veulent trouver un moment de repos, un souffle, une 
inspiration, une accalmie,  un chemin pour se redresser,  s’éduquer,  changer de vie ;  c’est  une 
générosité,  une  bénédiction,  une  grandeur.  Vous,  les  Esséniens,  vous  devriez  faire  toutes  vos 
rencontres dans cette Maison, y prendre toutes vos décisions, en comprenant que dans la présence 
de Dieu, vous êtes protégés, apaisés, inspirés. La plupart des hommes ont besoin d’un espace 
physique, d’un lieu, d’un bâtiment dédié uniquement à l’union, la communion, la relation avec les 
mondes supérieurs. Ce bâtiment doit être relié à l’Alliance, à la prêtrise, aux écritures saintes et à 
toute l’organisation sacrée qui donnent un corps aux Mystères sur la terre. Cette Maison n’est pas 
uniquement pour les croyants ou pour les étudiants, elle est un bien commun, une bénédiction 
commune.  Tous  les  hommes  y  sont  les  bienvenus  et  tous  doivent  pouvoir  y  recevoir  une 
consolation, une orientation, une force. Car Dieu ne juge pas, il donne sa bénédiction et offre à 
tout homme sur la terre un espace pour qu’il ouvre un chemin et fasse apparaître un monde. C’est 
pourquoi aucun homme ne doit être abandonné et chacun a le droit au repos et à recevoir la 
réponse  à  ses  questions.  Construisez  des  Maisons  de  Dieu  partout  sur  la  terre  pour  que  les 
hommes puissent connaître cet espace et à partir de lui, trouver la force de bâtir un autre monde, 
de faire apparaître une nouvelle conscience. Alors, quoi qu’il arrive dans la vie, que vous soyez 
dans le trouble,  l’incertitude, l’agitation, vous pourrez vous réfugier dans le lieu saint et  être 
délivrés de la folie du monde des hommes. Vous pourrez vous retrouver vous-mêmes et recevoir les 
inspirations d’en haut, c’est-à-dire d’un monde qui n’a pas pactisé avec le monde de l’homme et 
qui ne s’est pas incliné devant ses valeurs, mais qui est resté fidèle à l’Alliance éternelle des 
mondes sacrés et divins. Maintenez pure l’Alliance de Lumière telle qu’elle vous a été transmise 
dans la Nation Essénienne. Construisez la Maison de Dieu, parsemez-en la terre en la multipliant 
de façon à ce que tous les hommes puissent la rencontrer et bénéficier de la bénédiction de Dieu 
dans leur vie, dans leurs décisions, dans leur destinée. »

Que  vous  soyez  athée,  matérialiste  ou  agnostique  les  Esséniens  vous  aiment  car  nous 
reconnaissons comme vous certaine valeurs communes: la Liberté, l’Amour, le Respect de l’autre, 
la Justice…
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Que vous  soyez  Bouddhiste,  Juif,  Catholique,  Protestant,  Orthodoxe,  Musulman,  quelque  soit 
votre religion ou votre façon de prier Dieu, nous sommes frères. Les esséniens vous aiment et 
vous reconnaissent comme des frères car vous aussi vous aimez Dieu.

Tous ensemble nous pouvons nous rencontrer,  former une seule humanité  pour l’amour de la 
Sagesse, de la Bonté et de la Volonté de servir le mystère de ce qui est plus grand que nous.

Dans la joie, je vous bénie.
Gérard Petitbois.

Découverte des psaumes: 

Psaume N°186 de l’Archange Raphaël

1 Des êtres se demandent et vont se demander ce que sont cette Nation Essénienne et cette Église 
Essénienne Chrétienne qui se lèvent… Est-ce positif ou négatif ? D’où vient cette manifestation et 
que vient-elle apporter comme semence et comme message ?

2 Je vous répondrai que cette église remonte aux origines de la création. Elle est apparue sur 
terre avec l’incarnation d’Énoch sur un continent aujourd’hui disparu. L’humanité actuelle n’en a 
gardé aucune mémoire, car cela remonte à bien avant toutes les civilisations connues, telles que 
celles de l’Égypte, de l’Inde et même des civilisations encore plus anciennes.

3 Cette église a pris un corps à travers l’oeuvre d’Énoch et s’est perpétuée sous diverses formes 
jusqu’à aujourd’hui. L’une de ses plus belles manifestations a été celle de la voie christique, qui a 
enseigné que Dieu parle à l’intérieur de l’homme, lui conférant les dons de son Esprit Saint, tels 
la guérison, l’ennoblissement ou la capacité de s’individualiser en conscience pour aider et servir 
les règnes inférieurs et supérieurs.

4 Ce chemin d’union avec Dieu, de réconciliation, d’amour et de guérison est fondamental et c’est 
pourquoi le qualificatif de « chrétienne » a été mis dans le nom officiel de l’Église Essénienne. Il 
signifie que l’héritage le plus pur du christianisme des origines passe dans l’église naissante.

5 L’Église Essénienne Chrétienne proclame que Dieu le  Père est  la  source qui  donne la vie, 
apportant la résurrection, l’ennoblissement et la guérison.

6 Aujourd’hui, l’Église Essénienne Chrétienne renaît et apporte une voie initiatique, une sagesse 
des  mystères,  un  ésotérisme  et  une  alliance  avec  le  monde  divin  que  les  religions  ou  autres 
courants initiatiques n’ont plus.
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7 Peut-être vous demanderez-vous s’il est positif d’entrer dans ce corps de la tradition originelle 
à travers l’Église Essénienne Chrétienne… Je dis que cette église est un corps constitué sur la 
terre par la volonté de Dieu.

8 Aucun homme ne peut revendiquer la manifestation de l’Église Essénienne Chrétienne sur la 
terre. Dieu seul en est le créateur.

9 Dieu a voulu que sa religion apparaisse sur la terre dans un renouveau.  Ainsi,  demain,  la 
religion essénienne sera la nouvelle religion des hommes sur la terre,  la nouvelle alliance de 
l’homme avec Dieu ; elle sera la guérison des mondes, non pas dans le sens que les hommes 
donnent généralement à ce terme, mais dans un sens plus grand, plus large, plus global, celui de 
rétablir le dialogue et l’harmonie entre tous les mondes, tous les règnes et d’instaurer des règles 
de vie qui apporteront le bonheur et la plénitude.

10 L’âme et le savoir divins apportés à travers cette église naissante viennent de l’intelligence des 
Dieux, des Archanges et des Anges, qui se sont unis pour accomplir la volonté du Père.

11  L’Église  Essénienne  Chrétienne  est  fondamentale  pour  l’humanité  et  la  terre,  non  pas 
forcément pour ce qu’elle est  aujourd’hui,  mais pour le monde de demain,  qu’elle prépare et 
construit.

12 Demain, une multitude d’êtres en recherche de sens pourront ainsi venir dans un cadre qui 
aura été élaboré pour eux afin qu’ils puissent se reconnecter à la Source et s’engager sur un 
chemin d’évolution authentique. Ainsi sera perpétué le corps de la Tradition jusqu’à ce que le 
Christ, la Lumière du monde, réapparaisse sur la terre dans toute sa gloire, pour conduire son 
peuple vers le Père, la Source, l’immortalité.

13 Aujourd’hui, l’Église Essénienne Chrétienne est en construction, en formation, mais demain, 
elle sera dans sa plénitude et dans la récolte de tout ce qui aura été semé par les pionniers qui 
auront répondu positivement à l’appel de la Lumière.

14 Les hommes et les femmes qui bâtissent l’Église Essénienne Chrétienne sur la terre font du 
mieux qu’ils peuvent et donnent le meilleur d’eux-mêmes ; ils sont fidèles et vrais, même s’ils ne 
comprennent pas tout ce qu’ils font, car cela les dépasse. Mais je vous dis que cela deviendra par 
la suite une Grande Maison dans laquelle une multitude d’êtres viendront pour retrouver une vie 
digne et un chemin de Lumière. Alors apparaîtra sur la terre la nouvelle religion de Dieu, qui 
enfantera un corps capable d’accueillir de nouveau le Christ. Telle est la volonté de Dieu.

15 Ceux qui bâtissent cette église aujourd’hui doivent comprendre qu’ils écrivent un futur pour 
l’humanité et la terre et qu’ils seront bénis.

16 L’Église Essénienne Chrétienne porte en elle-même la synthèse de toutes les  religions du 
monde. Vous y trouverez l’enseignement qui conduit à l’éveil intérieur, que le Bouddha a transmis 
à l’humanité ; la dévotion et le prendre soin de l’autre apportés par le maître Jésus ; le sens de 
l’étude et de la compréhension des lois, qui est le pilier du judaïsme ; la discipline et les valeurs
de la famille enseignées par Mahomet…

17 La  religion  essénienne  est  la  maison  de  Dieu,  elle  contient  la  quintessence  de  toutes  les 
religions et traditions ayant existé à travers les âges. En cela, elle est bonne, juste et loin d’être 

Bulletin de l’EEC-NA �7



Numéro 8 Mai 2017

dangereuse. Seul l’homme peut y amener l’intrus, ce qui n’est pas le bienvenu, mais ce qui est 
enseigné par Dieu ne peut être que bénéfique pour toute l’humanité et la terre.

18 Peut-être les anciennes religions s’offusqueront-elles de voir un nouveau visage de la religion 
universelle de la Lumière et emploieront-elles contre la nouvelle église et la nouvelle alliance de 
Dieu les mots accusateurs de « satanique », « secte » ou autres. La vérité est que la Lumière leur 
fait peur, car toute nouvelle manifestation de Dieu apporte systématiquement une transformation 
de l’humanité. C’est pourquoi les dogmes, qui sont devenus lettres mortes, ont toujours du mal à 
effectuer la passation, mais cela se fera avec le temps. Car Dieu est plus grand que tout, Il est 
au-dessus des religions et c’est sa volonté que la nouvelle alliance apparaisse à travers l’Église 
Essénienne Chrétienne.

19 La Nation Essénienne grandira et fera apparaître la grandeur et la divinité qui conduiront 
l’humanité vers une nouvelle dimension de Lumière.

20 Je dis à tous les hommes qui aiment Dieu, qui cherchent à Lui être fidèles et à Le servir qu’il 
est bon et positif d’entrer dans cette église. Portez la religion essénienne chrétienne sur la terre, 
car elle est  l’alliance avec Dieu, non pas le dieu des morts,  mais Celui des vivants,  qui veut 
prendre un corps pour parler et enseigner à l’humanité un nouveau chemin, une nouvelle façon 
d’être au monde.

21 Les 4 piliers de cette nouvelle religion sont les 4 grands Archanges :  l’Archange de l’air, 
Raphaël ; l’Archange de l’eau, Gabriel ; l’Archange du feu, Michaël ; et l’Archange de la terre de 
Lumière, Ouriel. Ils sont les 4 fondements du temple de la terre et de la Ronde des Archanges et ils 
seront honorés et vénérés dans les générations et les civilisations futures.

22 Je vous invite dès maintenant à entrer sur ce chemin et à participer à cette oeuvre afin de 
construire un corps divin sur la terre dans la pureté pour les générations futures.

23 Accueillez  ce  trésor  dans votre  vie  et  bénéficiez  de ce  cadeau.  Participez  activement  à  la 
construction de ce qui deviendra la bénédiction pour tous les êtres.

Pour en savoir plus:

https://www.maisonsdedieu.org/qu-est-ce-que-cette-eglise-essenien
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