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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 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 8 avril prochain
de 10H30 à 12H.
au restaurant CAMPANILE
1 boulevard de Recouvrance
17100 SAINTES
Participation libre, ouvert à tout
public.

Apprendre à bénir !
L’art de bénir n’est pas réservé à certaines personnes qui
auraient des pouvoirs surnaturels, ni limité à tels moments
de la vie, c’est un état d’être accessible à tous, un mode de
vie qui permet de donner du sacré à chaque instant de notre
vie.
L’acte de bénir est une magie, un rite que l’on peut vivre à
tous moments et qui donne un sens vers le beau et la
noblesse à notre vie. C’est un art de vivre.
Alors toute notre vie peut être béni, en lien avec les mondes
supérieurs. Nous sommes ainsi protégés et dans la lumière.
Qui peut bénir ?
L’homme a une place privilégiée au sein de la création. Il se
situe entre les mondes visibles de la matière et les mondes
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Office à Toulouse (31)
Venez accompagner, soutenir ou
découvrir un moment d’âme et
recevoir, pour ceux qui le
souhaitent, une bénédiction
à Pau :
le dimanche 8 avril 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
à l’Espace
FlamenCo Art & Danse
19, rue des Blanchers
31000 TOULOUSE
(Métro Esquirol)
Contact et renseignements :
Léonor Diez 06 153 158 10
Office libre, pour tout public.
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invisibles de la pensée. Son rôle est d’unir les mondes
visibles avec les mondes invisibles, de réaliser
« l’Alliance » dont parle la Bible.
L’Alliance se manifeste lorsque l’homme, conscient de sa
responsabilité et de sa place dans la création, manifeste sa
fidélité à Dieu pour que, suite à la chute originelle,
l’ensemble des êtres puissent retrouver le chemin de retour
vers le Père.
La bénédiction est l’acte par excellence qui permet de
manifester cette Alliance et le lien de l’homme entre les
mondes divins et les mondes visibles. Ainsi tous les êtres
qui vivent sur la Terre Mère, depuis les minéraux, les
végétaux, les animaux jusqu’aux hommes, peuvent
bénéficier de l’acte conscient de celui qui bénit et qui les
relie à Dieu.
L’homme est un intermédiaire entre Dieu et tous les êtres
sur Terre ainsi par la bénédiction, il protège, ennoblit et
sanctifie tous les règnes de la nature, tous les êtres qui
l’entourent et il leur apporte la lumière qui vient des
mondes supérieurs.
La bénédiction c’est aussi la « béné » « diction », la
« bonne » « diction » c’est-à-dire la parole et la pensée juste
qui emplit l’atmosphère de sacré. Elle est un cadeau
précieux qui apporte paix, joie et courage. C’est un chemin
de Lumière qui est offert.
Qui peut-être béni ?

Information:
Si vous souhaitez partager ce
bulletin, vous abonner gratuitement ou au contraire vous
désabonner, merci de nous
contacter:
secretariat.eecna@gmail.com
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Tout peut être béni: que ce soit les êtres humains, les
animaux, les végétaux ou les minéraux, les objets, les lieux,
mais aussi les mondes invisibles, les situations heureuses ou
difficiles… Ainsi tout peut être dirigé vers le sacré et
sanctifié.
L’Archange Raphaël dans son psaume N°11 est très clair à
ce sujet: « Si réellement vous cherchez à vivre en harmonie
parfaite avec le divin dans le monde, sachez que cela est
possible. Vous devez faire de votre vie une bénédiction de
Lumière. C’est une règle essénienne.
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Lorsqu’un enfant entre dans le monde, vous
devez l’accueillir en le bénissant au nom de
la terre, de la communauté d’amour et du
soleil.
Lorsqu’un être part de l’autre côté de la vie,
vous devez le bénir au nom de la vie qu’il a
menée et des oeuvres qu’il a réalisées pour
glorifier la Lumière.
Lorsque des évènements de
la vie viennent vous visiter,
vous devez les bénir ; ainsi,
vous introduisez en eux des
éléments de la lumière du
monde divin.
La bénédiction est l’acte
magique par excellence qui
permet à ce qui est humain
d’être touché par le monde
divin et d’y entrer. En
dehors de la bénédiction,
rien de ce qui appartient au
monde de l’homme ne peut
prétendre
accéder
au
royaume
supérieur
de
l’esprit souverain dans
l’éternité.
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permettrez au monde divin de descendre et de
vivre dans le monde des hommes.
Bénissez afin que les yeux des Anges se
posent sur les êtres qui vous entourent et
puissent éveiller en eux le souvenir de ce
qu’ils sont dans l’éternité. »
On peut bénir son repas, son couple, une
naissance, sa famille, un moment de fête.
Lors des moments de
recueillement dans la nature
on peut bénir la Mère Terre,
le soleil, les arbres, le
ruisseau, les animaux…
Dans les épreuves il peut
être nécessaire de s’isoler
un instant du monde afin de
se recentrer sur soi même,
puis de bénir le contexte
douloureux pour lui donner
un autre sens et l’emmener
vers la résolution, la
guérison et la libération.

Toute notre vie peut être
bénédiction si par notre
Ceux qui veulent approfondir leurs
recherches à ce sujet peuvent étudier
attention consciente nous
ce livre disponible sur
apportons un regard de
La bénédiction est la porte
douceur et de respect à tous
https://boutique-essenienne.com
de la Lumière.
les êtres et les situations, si
notre attitude est faite de
Ce que le divin bénit est consacré.
noblesse d’harmonie et de compréhension des
lois des mondes supérieurs.
Les Esséniens sont la bénédiction du Père sur
la terre.
L’homme qui bénit est un artisan de la Paix,
un guérisseur de tous les mondes, celui qui
Bénissez chaque créature en vous et autour
ouvre un chemin de libération, rétablit
de vous par vos regards, vos attentions, vos
l’équilibre et apporte le réconfort et la joie
paroles, vos mains et vos pieds. Faites entrer
qui vient des mondes divins. Il est un
la Lumière et l’amour par vos bénédictions
essénien.
sages et puissantes de vérité. Ainsi, vous
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Comment bénir ?
Avant de bénir il faut savoir pourquoi et
avec quelle alliance on veut bénir. En effet la
bénédiction est un acte magique qui met en
jeu des forces et apporte un sceau invisible
sur ce qui est béni. Il faut savoir quelle force
nous appelons, « qui » bénit en nous.
Il est important que la pensée et l’intention
soient claires.
Lorsque l’on débute dans l’acte de bénir, il
peut être utile de prononcer la parole de
bénédiction, accompagnée
d’un geste de la main afin
d’aider à la concentration
de la pensée.
Sinon la bénédiction peut
se faire par la pensée
accompagnée d’un regard,
d’un
sourire,
d’une
ouverture du coeur, d’un geste imperceptible
qui est perçu par les mondes invisibles
autour de toi.

que vous rencontrez. Ne vous attardez pas en
tous les mondes, ne vous faites pas attraper
par l’obscurité, n’alourdissez pas votre vie
d’un fardeau inutile, mais passez en
bénissant et apportez toujours la semence du
bien et de la guérison.
Sachez ensemencer le monde avec la
Lumière.
Soyez
des
géniteurs
de
l’intelligence qui amène la paix. C’est un
état de conscience et d’être, une vertu que
vous devez cultiver sans cesse et rendre
omniprésents dans l’eau de vos vies. (…)
Unissez-vous à la Mère et
à la grande présence du
soleil et du Père et prenez
quelques instants de votre
temps ou quelques heures
pour bénir.
Faites-le
simplement,
selon votre inspiration, et par la pratique, le
savoir-faire se développera. Vous deviendrez
efficaces, de véritables thérapeutes, des
artisans de la paix. (…)

L’Archange Gabriel nous explique dans son
psaume N°80: « Dès votre lever, le matin,
bénissez la vie et votre Ange, bénissez la
Mère, qui vous porte et vous nourrit,
bénissez les mondes supérieurs et le Père de
toutes les lumières, l’origine de toute
bénédiction, Celui-là même qui vous permet
de bénir et d’être en Lui dans l’acte de
bénir.

Bénissez toujours au nom de la tradition
essénienne, au nom des Esséniens afin que
votre action soit claire et puissante dans les
mondes magiques. Dites : « Les Esséniens
bénissent telle chose, telle personne, tel
endroit, tel évènement… » Une association
avec l’Ange se fera et c’est lui qui donnera
la force créatrice à votre bénédiction.

Tout au long de la journée, partout où vous
passez, par la pensée, le coeur, l’énergie de
la volonté, apportez une bénédiction pour
guérir le ciel et la terre de tous les êtres, de
tous les lieux, de toutes les circonstances

En tant qu’Esséniens, vous avez chacun
accès à l’ensemble des forces développées
par la Tradition et l’Alliance. Vous devez
apprendre à les utiliser, et l’art de la
bénédiction est un très bon apprentissage.
(…)
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Vivez votre vie, mais rappelez-vous que vous
pouvez vous relier à un monde supérieur et,
en toute simplicité, bénir tout ce qui vous
entoure, tout ce que vous rencontrez. Ne
croyez pas que ce n’est rien. Peut-être qu’un
jour vous serez en difficulté ou en souffrance,
alors tous les êtres que vous aurez bénis
seront là, présents pour vous aider.
La pratique de la bénédiction ne doit
cependant pas être accomplie dans l’espoir
d’un retour, mais pour la gloire du Père et de
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la Mère, parce que c’est juste, beau,
généreux. Sachez également que toute action
engendre une réaction et que lorsqu’elle est
pure, sincère, vraie et bénéfique, elle revient
vers sa source multipliée, et bien souvent
quand on en a le plus besoin. »
Soyons dans la joie profonde d’être des
Esséniens c’est-à-dire des êtres qui bénissent.
Je vous bénis.
Gérard PETITBOIS.

Compte rendu de l’office religieux publique à Saintes du 4 février 2018:
Lors de cet office nous avons accueilli une
nouvelle âme qui est venue goûter la
sagesse essénienne et découvrir la vision
ésotérique du Notre Père.
Nous avons découvert la signification
symbolique des 7 paroles ainsi que la
structure de cette prière si particulière.
Nous avons également chanté puis réalisé la
prière du Notre Père en mouvement car s'il
est important d’étudier pour avoir la
connaissance, l’étude seule ne suffit pas, il
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faut expérimenter et se démontrer la réalité
des choses.
Dans la prière en mouvement nous avons pu
expérimenter la réalité de la Lumière du Père
et la présence de la Mère. Elle se fait en deux
mouvements: un de descente de la Lumière
du Père vers la Mère et un mouvement de
remontée des énergies de la Mère vers le
Père.
Par la pratique régulière nous pouvons sentir
et vivre la force de cette prière dans notre
vie.
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Prière méditation « Offrir la bénédiction à tous les êtres »
La Cérémonie que nous allons faire lors de notre
office sera sous la forme d’une « prière méditation ».
Elle est extraite du livre « Bénir tout ce qui nous
entoure - Savoir reprendre confiance pour retrouver
la force d’agir » dont vous avez la photo page 3 de ce
bulletin.
_______________
Place-toi dans l’atmosphère de la méditation, dans
ton temple, et relie-toi en conscience à la nature, la
Mère qui te porte.
« Avec douceur, je me pose consciemment sur le sol.
La terre me porte, me soutient.
Je pose tout le poids de mon corps sur elle.
Tout ce qui est lourd, tout ce qui est tendu,
tout ce qui est crispé, tout ce qui est malade,
tout cela, la terre le prend.
Je deviens léger, je deviens clair, souple, la
terre me nettoie.
La terre omniprésente prend soin de moi.
L’air qui entre et qui sort de moi est transparent,
clair, vivant.
Je suis en harmonie avec l’air, l’air tout
autour de moi, l’air en moi, l’air empli de
lumière.
Lorsque j’inspire, la lumière entre en moi.
Lorsque j’expire, elle sort de moi.
Tout est en harmonie autour de moi et en moi.
La nature prend soin de moi.
Tout ce dont j’ai besoin, elle me le donne
instantanément.
Ce qui vit dans mon coeur, ce qui vit dans
mon âme, c’est l’harmonie.
Je m’éveille dans la pensée.
Je m’éveille dans ce qui pense en moi.
Je m’élève par la pensée au-dessus des nuages
et je vois le ciel bleu, le soleil.
Dans ma pensée, la paix, l’immensité, le bleu
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du ciel ; le calme dans mon corps ; l’harmonie
dans mon âme, la paix ; la clarté dans ma
pensée.
En harmonie avec la terre, en harmonie avec
ce qui respire en moi, en harmonie avec ce
qui pense en moi, je veux me libérer de tout
ce qui est artificiel et faux.
Je veux entrer dans le temple de l’être véritable
éternel Je-Suis.
Je veux être en accord avec ce que je suis au
plus profond, dans le silence.
Tout à fait calme, silencieux, concentré, tout
à fait doux, entouré du manteau bleu de la
Mère, animé par le soleil, je veux, par mon
souffle de vie, attirer vers moi toutes les vertus
et toutes les qualités pour former un
corps capable de recevoir et de porter l’être
véritable que je suis.
Je m’éveille, comme la fleur s’ouvre au soleil,
comme tous les êtres s’ouvrent à tout ce qui
est doux et bon.
Je m’éveille dans la simplicité, la pureté de ce
que je suis.
Je laisse ce qui est lumineux me traverser, je
l’accepte.
Je veux être assis sur ma Mère avec conscience,
gratitude, émerveillement.
Je veux être comme un rayon de soleil touchant la
terre et la bénissant.
Je veux être bénédiction, guérison, illumination
pour toutes les créatures du monde.
Que la Lumière omniprésente me protège,
m’entoure, me vivifie.
Je veux rayonner la Lumière vers tous les
êtres, dans tous les mondes. »
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