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BULLETIN DE L’ÉGLISE
ESSÉNIENNE CHRÉTIENNE
DU DIOCÈSE DE NOUVELLE AQUITAINE
Association cultuelle loi 1905 déclarée à la sous-préfecture de Saintes (17) est rattachée à
l'Eglise Essénienne Chrétienne de France.

Nouvelle de notre
association:
Notre association dispose d’un
compte banquaire depuis le
20 décembre.
Les dons ou les cotisations
peuvent être adressées à:

IBAN:
FR76155193909300023610
80163
BIC:
CMCIFR2A
NOM DU COMPTE:
EGLISE ESSENIENNE
CHRETIENNE DU DIOCESE
DE NOUVELLE AQUITAINE

Pour le nouvel an soyez
bénit !
Le nouvel an est le moment choisi pour faire le bilan de
l’année passée et pour prendre les bonnes résolutions
pour l’année qui vient dit-on.
En eﬀet selon la tradition, le 1er jour de l’an est une
journée spéciale qui marque de son empreinte toute la
nouvelle année en fonction de nos pensées, nos émotions
et nos actes réalisés le 1er janvier.
Alors profitons de cette journée pour bénir.
Si certains se demandent « qui sont les esséniens ? » :
les esséniens sont ceux qui bénissent.
Pourquoi bénir ?
Bénir pour apporter le réconconfort, bénir pour apporter
le soulagement.
Et nous avons un modèle pour bénir: le soleil.
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Un nouveau flyer:
Comme annoncé dans notre
bulletin N°2, un flyer intitulé:
« Qu’est-ce que la Maison de
Dieu ?» a été réalisé.
Il a pour objectif de faire
connaître notre église et
d’intéresser le lecteur en
répondant à quelques questions.
Vous en trouverez un exemplaire
sous format PDF avec l’envoi de
ce bulletin. Vous êtes invité à
l’imprimer en autant d’exemplaire
que vous le souhaitez, sous fomat
A4 en recto verso et à le plier
pour en faire un triptique comme
les photos que vous trouverez en
fin de ce bulletin.
Si vous avez un tampon pour
votre massala ou votre MDD vous
pouvez le mettre dans le cadre
prévu à cet effet ou sinon vous
pouvez y inscrire l’adresse du site
web de l’EEC-NA voir votre
numéro de téléphone si vous
vous sentez capable de répondre
aux appels.
Soyez ensuite nos ambassadeurs
et déposez-les dans tous les
endroits que vous trouverez
appropriés.

Abonnement:

Janvier 2017

Le soleil bénit chacun d’entre nous, il bénit tous les êtres
sur la Terre, sans aucune distinction. Il bénit tous les
êtres aussi bien les minéraux, les végétaux, les animaux et
tous les humains. Il nous apporte sa chaleur, sa lumière
et sa vie.
L’Archange Gabriel nous donne un commandement:
« Soyez des mères les uns pour les autres ». Lorsque
nous bénissons nous devons être comme des mères les
uns pour les autres. C’est-à-dire consoler, réconforter,
prendre soin, apporter tout notre amour, sans jugement
et sans rien attendre en retour.
Dans l’humilité et dans le silence, bénissons.
Dans le psaume 120 l’Archange Gabriel nous enseigne
que nous devons toujours bénir au nom des Esséniens
afin que l’action soit claire et puissante dans les mondes
magiques. Il nous recommande lorsque nous voulons
bénir, de « bénir au nom des esséniens ou au nom de la
tradition essénienne » pour qu’un lien magique puisse
se créer avec un ange. Il nous explique qu’il faut dire
« Les Esséniens bénissent telle chose, telle personne, tel
lieu, tel évènement… » afin qu’une association avec un
Ange se fasse et qu’il donne la force à la bénédiction.
Le psaume numero 11 de l’Archange Raphaël est d’une
grande lumière pour nous tous. Il nous dit:

« 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.
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.

Si vous souhaitez partager ce
bulletin, vous abonner gratuitement ou au contraire vous
désabonner, merci de nous

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.

contacter:
secretariat.eecna@gmail.com
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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.
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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.
La bénédiction est la porte de la Lumière.
Ce que le divin bénit est consacré.
Les Esséniens sont la bénédiction du Père sur la terre.
Bénissez chaque créature en vous et autour de vous par vos regards, vos attentions, vos
paroles, vos mains et vos pieds. Faites entrer la Lumière et l’amour par vos bénédictions
sages et puissantes de vérité. Ainsi, vous 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.
Soyez la bénédiction ; alors vous serez réellement ce que vous êtes éternellement. »
Le Père se réjouit de nous lorsque nous bénissons alors soyons dans la Joie et bénissons tous
les êtres autour de nous, tous les jours de l’année et en particulier le 1er janvier.
Je vous bénis.
Gérard Petitbois.

Notre site web:
Voici son adresse: www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr
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Pliage du flyer « Qu’est-ce que la Maison de Dieu ? » :
Lorsque vous avez imprimé en recto-verso sur un papier suﬃsamment épais pour que le
texte n’apparaisse pas par transparence, il vous reste à plier la page de la façon suivante.
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