
La bénédiction
de Dieu

L’importance d’avoir 
un monde bienveillant 

dans notre vie et dans notre ciel
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La religion, c’est nous relier à Dieu et être sous sa 
guidance, c’est avoir dans notre vie une bonne 
étoile qui nous permet de faire de bons choix quand 
nous nous tournons vers Dieu.
La religion, c’est vivre en sachant que nous ne 
sommes pas les seuls sur la terre à pouvoir créer des 
mondes, mais qu’il y a une intelligence plus grande 
et plus sage qui sait ce qui est bien pour nous.
Être béni par Dieu est la plus belle chose que nous 
pouvons espérer dans notre vie, car c’est vivre sous sa 
protection. Alors nous n’avons plus une vie jonchée 
d’épreuves, nous n’avons plus à recommencer les 
mêmes erreurs afin de comprendre, mais un chemin 
qui nous montre nos erreurs et fait apparaître nos 
forces.

Il faut chercher et vouloir la bénédiction.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR 
DE L’ÉGLISE ESSÉNIENNE 
OU NATION ESSÉNIENNE

L’Église Essénienne Chrétienne peut apporter la 
bénédiction aux hommes qui cherchent la Lumière 
et Dieu dans leur vie, car elle a cette vocation 
essentielle d’enseigner le respect, l’amour et le 
partage des vertus divines avec les hommes, les 
mondes supérieurs et Dieu.

Chrétienne et universelle, elle partage les paroles 
du maître Jésus comme l’envoyé de Dieu qui vint 
apporter la parole du Père dans le monde.

Elle porte dans son cœur le fidèle disciple saint 
Jean, qui garda la tradition de son maître et la 
transmit à travers le monde comme l’éveil et le bon 
retournement du cœur.

L’Église Essénienne aime avant tout les valeurs et les 
vertus qui conduisent l’homme, la femme à devenir 
meilleur.

L’Église Essénienne accorde une valeur essentielle 
à la mort et à la vie après la mort, permettant à 
l’homme de savoir dans quel endroit et avec quelles 
entités il va se retrouver quand il n’aura plus de corps.

Elle conduit les hommes et les femmes à vivre sur 
terre dans des relations harmonieuses, franches, sous 
la complicité de la Lumière.

Elle met un accent fondamental sur le respect dans 
le mariage, sur l’harmonie et l’amour dans le foyer 
et avec les enfants, sur l’importance de garder le 
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lienavec les aïeux, car la famille est fondamentale sur 
la terre pour vivre heureux. Elle oriente les Esséniens 
vers le respect des valeurs qui sont honorables et qui 
conduisent au bonheur.

Elle conduit au discernement et permet d’avoir 
l’attitude juste dans le respect de toute forme de 
religion, de concept du monde, de différence. 
La vie de chaque homme a son cheminement 
individuel. Personne ne sait qui se cache derrière 
une apparence et ce n’est pas par l’apparence que 
nous pouvons connaître l’autre, sa vraie nature.

Elle éveille l’homme et la femme à l’âme, qui est 
fondamentale, car elle est notre guide et nous 
devons tout faire pour entrer en contact avec elle. 
Elle est notre protection dans la vie.

Elle fait prendre conscience aux hommes et aux 
femmes de la valeur de notre terre, qui est notre 
fondement de vie. Elle nous montre l’importance de 
respecter notre Mère, la nature, d’En prendre soin, de 
La préserver, de La laisser naturelle, sans substances 
qui La détruisent.
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Au quotidien, notre église nous apprend à 
respecter et à porter les vertus des Anges 
dans notre vie de tous les jours, car nous 
considérons que toutes les vertus divines sont 
la nourriture de Dieu et que nous devons les 
renforcer et les appliquer dans notre vie pour 
que Dieu vive parmi nous.

Nous pourrions développer beaucoup 
plus, mais pour cela, il existe dans 
notre église de nombreux documents qui 
traitent des diverses grandes questions de 
l’existence.

44
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POURQUOI RECEVOIR
LA BÉNÉDICTION ?

Parce que beaucoup d’êtres sur la terre ne savent pas 
d’où ils viennent, ce qu’ils doivent faire et comment 
leur vie se terminera. Les hommes ne pourront jamais 
répondre à ces questions, seuls les mondes de l’esprit, 
de l’âme et Dieu le peuvent. Pour pouvoir atteindre 
ces mondes de l’esprit, il faut que quelqu’un vous 
permette d’y avoir accès. Les Esséniens prient tous 
les jours pour eux-mêmes et pour tous les êtres de 
tous les règnes, ils se relient aux Anges et essaient 
d’appliquer les lois des Archanges de Dieu dans leur 
vie. Le ciel est donc ouvert pour tous ceux qui entrent 
dans la maison de l’Église Essénienne. Seul, il est très 
difficile de parler à Dieu et même si cela se fait, la 
plupart du temps, les personnes n’entendent pas 
ou ne comprennent pas les réponses qui leur sont 
données.

Recevoir la bénédiction, c’est ouvrir le ciel au‐
dessus de sa tête et permettre d’être associé à 
toutes les belles œuvres que l’Église Essénienne 
fera pour plaire à Dieu.
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POUR LA VIE APRÈS LA MORT

Quand l’homme part, il se retrouve sans son 
corps et va dans une autre maison ou un autre 
corps, différent de celui qu’il avait sur la terre. 
On dit qu’il meurt, mais en fait, il continue à 
vivre et il va retrouver des êtres qui lui sont chers 
ou des alliances qu’il avait scellées sur la terre. 
Dans quelle maison irez-vous après votre mort ? 
Dans la maison des Catholiques, dans celle des 
Musulmans, celle des Bouddhistes ou même 
celle de la technologie ?... Il est important de 
le savoir.
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L’Église Essénienne n’a jamais fait d’acte qui 
aurait pu déplaire à Dieu, elle n’a commis 
aucun crime, n’a formé aucun complot contre 
les mondes de la Lumière. Elle ne s’engage pas 
dans le pouvoir de l’homme et sa puissance 
sur la terre. Les Esséniens, comme tous les êtres 
humains, ne sont pas parfaits, mais ils cherchent 
avant tout le bonheur pour pouvoir honorer 
et glorifier ce qu’il y a de plus grand sur cette 
terre, c’est-à-dire Dieu et les Anges. Notre ciel 
et notre maison de Dieu sont essentiellement 
purs. Nous vous ouvrons les portes de notre 
maison, dans cette vie et celle d’après.
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POURQUOI SE TOURNER
VERS LES ANGES ?

Dieu fait partie de la création du monde, le monde 
est son corps et sa flamme vit en chacun de nous, 
mais en un sens, Il est abstrait pour nous tellement Il 
est loin de notre vie. Les Anges, qui sont les serviteurs 
de Dieu le Père et la Mère, sont purs et fidèles. Nous 
pouvons les nommer, car ils sont les principes des 
vertus supérieures et divines sur la terre. Nous nous 
approchons donc tous les jours de notre Ange pour 
qu’il soit présent près de nous et qu’il puisse parler à 
Dieu pour nous.
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QUE FAIRE AVEC CET ANGE 
POUR QU’IL VIVE AVEC NOUS ?

Il suffit de lui donner la meilleure nourriture que 
l’homme puisse donner : l’amour, le respect, la 
dévotion. Il faut lui offrir ce que vous avez de 
meilleur en vous en prononçant des paroles 
sacrées données par nos Pères les Archanges 
de Dieu, qui ont transmis à la Nation Essénienne 
les paroles de la vie, les clés de l’existence, la 
nourriture des sens et le chemin de l’éveil pour 
entrer dans la permanence de Dieu.
Il suffit donc, chaque jour, de regarder le 
mandala de l’Ange de la Nation Essénienne, 
d’y poser la main gauche et de lire avec 
respect, amour et dévotion un passage des 
Évangiles esséniens. Vous pouvez le faire à 
haute voix ou intérieurement. Ainsi, vous serez 
sous la protection de cet Ange et donc de 
Dieu.

9



10

EN CONCLUSION 

Recevez tout d’abord la bénédiction dans votre vie 
pour retourner votre cœur vers Dieu. 
Ensuite, pensez à l’Ange tous les jours, et quand vous 
le sentez, dites-lui les paroles de sagesse qui libèrent 
les mondes de la souffrance. 
Vous recevrez ainsi la protection et la bénédiction 
dans votre vie.

CE QUE VOUS POUVEZ OFFRIR 
À VOTRE TOUR

Si vous avez été touché par cette bénédiction, offrez-
la vous-même à vos proches, à toutes les personnes 
que vous aimez et qui ont de la valeur dans votre 
vie afin de leur permettre de bénéficier de cette 
protection.
Nous vous transmettons la méthode pour que cette 
bénédiction fonctionne et soit active. Comme un 
partage, transmettez à votre tour ce cadeau, qui est 
ce qu’il y a de plus important pour un homme, une 
femme, un enfant, une personne âgée : avoir une 
bonne étoile au-dessus de sa tête.
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Ça change
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Si vous souhaitez partager avec nous, nous poser 
des questions, connaître un peu mieux notre église, 
recevoir des services que nous offrons, que ce soit : 
un mariage ;
un accompagnement pour une naissance ; 
un baptême ; 
des soins esséniens ; 
des prières pour appeler Dieu et Sa protection dans 
votre vie ;
des méthodes pour vous renforcer ; 
une préparation à la mort et un accompagnement 
de l’âme dans les 3 jours suivant le décès ; un soutien 
dans n’importe quel domaine..., 
prenez quelques minutes pour vous inscrire sur notre 
site Internet et vous pourrez y chercher ce dont vous 
avez besoin pour que votre vie soit plus près de votre 
âme.

www.Esseniens.org

Si vous désirez apporter la bénédiction à un de vos 
proches, vous n’avez qu’à faire le court rituel que 
vous trouverez dans la brochure Le bon retournement 
du cœur. Il est très simple mais fondamental.
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toute la vie



Québec 
+ 1 (819) 875-3316 

Sans frais : +1 (844) 875-1065 
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Europe 
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benediction.essenienne@gmail.com 
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