Qui sont les « esséniens » ?
Dans une ancienne langue de l’humanité, ESSENE signifie : «celui qui
étudie Dieu à travers toutes ses manifestations, qui prend soin de lui et qui
fait sa volonté.». Ainsi, « essénien »
désigne un état de conscience et une
façon d’être au monde qui a toujours
existé sur la Terre.

Qu’est-ce que
la Maison de Dieu ?
Vous pouvez nous retrouver
et en savoir plus sur:
http://eglise-essenienne.org/
ou sur

Les « Maisons de Dieu » permettent de faire connaître la parole
des Archanges dans le respect de tous
les êtres.
Des oﬃces ou « moments d’âme »
sont célébrés afin d’apporter une lumière, un réconfort à tous ceux qui
veulent cheminer vers Dieu.

http://www.esseniens.org

Comment joindre votre
Maison de Dieu ou votre
Cercle d’Etude essénien le
plus proche ?

Des baptêmes et mariages esséniens
permettent, avec un savoir faire spécifique, d’apporter une bénédiction et
une protection particulière.
Le service de l’accompagnement de
l’âme a pour objectif d’aider l’âme du
défunt à passer le voile de la mort et à
l’accompagner vers les mondes supérieurs.

Cachet

Ouverture d’esprit - Chaleur du coeur - Bonne volonté

Pourquoi se tourner vers
Dieu ?

Quelles sont certaine de ces
valeurs intemporelles ?

Pourquoi se tourner vers
une religion ?

La vie sur terre peut être source de
grands bonheurs mais aussi de souffrances et d’incompréhensions…

Pas de guerre: les êtres humains sont
une grande famille. Tout ce qui les divise s’oppose à la rencontre avec Dieu.
Réunir tous les êtres c’est vivre dans la
«chaleur du coeur».

Vouloir emprunter le chemin qui mène à
Dieu, c’est rentrer dans la Tradition millénaire de tous les chercheurs de lumières
qui inlassablement ont gravi les marches
qui mènent à la rencontre avec Lui. Il est
illusoire de penser que l’on puisse faire
seul ce chemin.

Se tourner vers Dieu c’est donner
un sens à sa vie, c’est marcher sur
un chemin qui donne un sens vers le
bonheur, la joie et la guérison de
l’âme.
La place de l’être humain se situe
entre le ciel et la terre. La terre qui
nous porte nous permet de nous ancrer dans la matière et nous montre
que nous devons être stable dans
notre vie. Le ciel quand à lui doit
guider notre esprit vers l’immensité
de ce qui est immuable et immortel.
Etre humain c’est vivre dans la matière dans le respect de tous les
règnes terrestres (minéraux, végétaux, animaux et humains) mais
c’est aussi vivre sa dimension immatérielle donc spirituelle afin de faire
grandir en soi les valeurs intemporelles et divines.

Aucun dogme: Dieu ne nous demande pas de croire en lui, il nous demande de vivre avec lui par notre esprit. Croire en Dieu ou suivre de façon
aveugle des règles ne nous fait pas vivre
avec Lui. Il faut «expérimenter» la rencontre avec Dieu pour ne pas «croire»
mais «savoir» qu’Il existe. C’est cela
vivre dans «l’ouverture d’esprit».
L’animisme: reconnaître que la vie
est partout, pas simplement une vie
biologique au sens du terme mais voir
la vie dans les minéraux, les végétaux et
les animaux c’est leur reconnaître un
statut et une dignité qui fait qu’ils appartiennent aussi à l’univers de Dieu.
Cette dimension apporte une éthique
dans la vie de tous les jours et la
«bonne volonté » de vivre avec tous
les êtres.

Entre le monde terrestre et le monde divin il y a les mondes spirituels. Beaucoup
d’enseignements emmènent vers les
mondes spirituels, très peu permettent de
cheminer jusqu’au monde divin.

Les mondes spirituels peuvent faire illusion pendant un temps et apparaître
comme le but à atteindre. En fait ils sont
le miroir aux alouettes dont parle la Tradition qui nous apprend que «large est la
porte, spacieux est le chemin qui mènent à
la perdition, il y en a beaucoup qui
entrent. Mais étroite est la porte, resserré
le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu
qui le trouve.»

