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Pourquoi parle-t-on 
du bon retournement du cœur ?

À travers les messages de nos Pères les Archanges, 
le monde divin nous demande de devenir des 
antennes pour la Lumière, c’est-à-dire de la rayonner 
tout autour de nous en la partageant de plus en plus. 
Nous ne devons pas garder la Lumière seulement 
pour nous. Nous devons la faire connaître et la 
donner aux autres, à nos proches, nos amis, notre 
famille, nos parents, nos grands-parents, tout notre 
entourage, pour que la Lumière qui entre dans le 
monde puisse cheminer d’un être à un être, jusqu’à 
ce que le monde entre dans la Lumière et soit un 
avec elle. Ce partage de la Lumière est une grande 
bénédiction et une protection autant pour celui qui 
donne que pour celui qui reçoit.
Le Christ n’a-t-il pas dit : « Le plus grand parmi vous 
est le plus grand serviteur » ? Ce service, qui est la 
bénédiction, passe par l’acte du bon retournement 
du cœur.
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Définition 
du bon retournement du cœur

Le bon retournement du cœur est la bénédiction de 
Dieu. C’est l’acte de reconnaître la vie en nous et 
autour de nous comme étant divine. Retourner son 
cœur, c’est savoir être reconnaissant envers la vie, 
cette vie qui vient vers nous comme un don. C’est 
savoir s’arrêter pour la regarder en lui disant tout 
simplement merci pour ce qu’elle nous donne tous 
les jours à travers ses éléments, les éléments qui nous 
constituent et qui constituent l’univers entier.
La vie nous réchauffe et nous donne sa lumière 
à travers le feu, le soleil. L’air apporte le souffle qui 
nous anime et nous permet de respirer. L’eau nous 
nettoie, nous purifie et nous abreuve. La terre nous 
nourrit et nous porte. En effet, la vie est évidente par 
sa structure élémentaire, qui est constituée du feu, 
de l’air, de l’eau et de la terre.
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•Retourner son cœur, c’est se tourner vers cette vie, 
l’essentiel. C’est accepter et reconnaître qu’au-delà 
de toute différence religieuse, culturelle, raciale et 
sociale, on ne peut ignorer cette réalité concrète, 
physique et naturelle des éléments qui constituent la 
vie.

•Retourner son cœur, c’est voir derrière ces 
4 éléments le mystère de l’esprit divin qui anime 
toute chose et la vie divine qui s’y manifeste. C’est 
accepter cette vie dans son cœur pour apprendre à 
l’honorer et à la respecter. C’est recevoir son aide et 
sa protection, sa bénédiction.

•Celui qui retourne son cœur accepte de recevoir 
la force de bénédiction et de protection transmise 
par l’Essénien.

•Être Essénien, c’est en définitive prendre soin 
du divin dans sa vie et dans la vie. C’est l’honorer 
dans un sentiment de gratitude, en cultivant la belle 
pensée, la belle parole, la bonne volonté et l’acte 
juste.
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Quelle est la responsabilité 
de chaque Essénien ?

Du latin benedictio : bene, bien, et dictio, 
emploi de la parole, « bénédiction » veut 
dire : bonne parole.
Les Esséniens doivent offrir à tous la 
bénédiction, la bonne parole.
Recevoir cette bénédiction, c’est recevoir 
des forces dans sa vie. C’est recevoir la 
protection d’un monde plus grand, d’un 
monde supérieur.
Ainsi, la bénédiction amène la protection, 
la richesse et la prospérité dans la vie du 
bénissant et du béni.
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L’attitude à avoir

L’acte de transmettre la bénédiction et la force 
de protection passe par un rituel. Ce rituel doit 
être réalisé en conscience et en éveil pour que la 
protection et la bénédiction soient réelles, vivantes, 
puissantes et que la transmission des esprits, des 
forces, des influences bénéfiques se fasse. On parle 
alors d’incorporation des esprits. 
L’Essénien doit être conscient d’être une antenne de 
la tradition de la Lumière, de la Nation Essénienne, 
sous la protection de la Ronde des Archanges. Il 
doit savoir que derrière lui existe toute une alliance 
activée par des prêtres qui rendent vivants tous les 
jours de la vie les cultes des Archanges du feu, de 
l’air, de l’eau et de la terre, le corps de Dieu sur la 
terre.
L’Essénien doit avoir cette compréhension et cette 
vision de façon très claire pour pouvoir la transmettre, 
donner la bénédiction et pour que l’incorporation se 
fasse dans la perfection.

Pour transmettre la bénédiction, l’Essénien doit 
être lui-même et se tenir dans la plus grande 
simplicité et l’ouverture d’esprit. Il peut penser 
à son Ange et l’appeler ou penser au Nom de la 
Mère. Si l’Essénien n’as pas d’Ange ou le Nom 
de la Mère, il doit simplement se relier à la 
Ronde des Archanges.
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Quand offrir 
le Bon retournement du cœur ?

Il n’y a pas de moment précis dans la journée, dans 
la vie pour accomplir le rituel du Bon retournement 
du cœur. C’est la vie elle-même qui nous inspire et 
qui nous offre ces instants magiques et particuliers 
où nous ressentons Dieu. C’est dans ces moments-là 
que nous devons retourner notre cœur vers Lui.
Que ce soit dans le domaine du travail, de la santé, 
de la famille ou de l’argent, il arrive que l’on vive des 
moments difficiles. Dans ces situations, l’Essénien doit 
offrir le meilleur de lui, être là pour l’autre, le soutenir, 
l’écouter et lui offrir la bénédiction de Dieu.
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En conclusion

Le Bon retournement du cœur est un acte d’éveil 
et de prise de conscience qui vient résonner 
directement dans le cœur et la conscience de celui 
qui en bénéficie, qui le reçoit en confiance et en 
conscience. Il se produit alors une guérison, car le 
cœur de l’homme se retourne vers son origine divine, 
vers la source de toute chose et de toute vie, vers 
Dieu, qui se trouve à l’intérieur de chaque homme.
L’homme s’ouvre et se libère. Il peut de nouveau 
percevoir et contempler l’amour divin avec les yeux 
de l’âme, cet amour présent dans l’existence même 
de la création tout entière comme une évidence 
qu’on ne peut nier. C’est le don précieux de la vie 
qui est offert à chacun de nous si nous le voulons et 
nous ouvrons à lui.
Retourner son cœur vers Dieu, c’est recevoir la 
bénédiction de la Ronde des Archanges dans sa vie.
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Lorsque ils sont bien centrés, l’Essénien retire ses 
mains.
Le candidat garde les mains vers le ciel et dit dans 
les 4 directions :

« Père, Mère, Dieu des Dieux,
j’honore ta présence dans le feu (devant),
j’honore ta présence dans l’air (à droite),
j’honore ta présence dans l’eau (derrière),

j’honore ta présence dans la terre. » (à gauche)

Rituel 
du Bon retournement du cœur

L’Essénien et le candidat sont face à face, les mains 
tendues, paumes vers le ciel, les mains du candidat 
sur les mains de l’Essénien.
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Le candidat se tient de nouveau devant l’Essénien, 
les mains toujours tendues. 
L’Essénien lui touche les mains en les caressant pour 
préparer le calice.

Le candidat écarte les avant-bras. L’Essénien lui fait 
répéter : 

« Je reconnais Dieu.
Je veux me relier à Lui
et faire sa volonté. »
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L’Essénien pose ses mains au-dessus du candidat et 
dit :

« Reçois la bénédiction de Dieu.
Reçois la protection de la Ronde des Archanges.

Je te consacre Essénien. »

L’Essénien pose ses mains devant le front du candidat 
et dit :

« Que Dieu illumine ta pensée. »
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L’Essénien pose ses mains devant le cœur du 
candidat et dit :

« Que l’harmonie de Dieu vive dans ton cœur. »

L’Essénien pose ses mains sur les mains du candidat 
et dit :

« Que la force de Dieu soit dans tes mains. »
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L’Essénien pose ses mains sur les pieds du candidat 
et dit :

« Que l’Ange de Dieu 
guide tes pas et tes œuvres.

Amin. »

Le candidat prononce les paroles suivantes et croise 
les mains sur son cœur :

« J’honore la Ronde des Archanges,
qui est le corps de Dieu.

J’honore les 4 Évangiles des Archanges,
qui sont la parole de Dieu.

J’honore la sainte assemblée des Esséniens,
qui œuvre pour Dieu sur la terre.

Amin. Amin. Amin. »
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Après le Bon retournement du cœur

Le bénissant peut :

•Noter les coordonnées de l’Essénien 
qui vient de retourner son cœur vers Dieu
à contact.quebec@esseniens.org pour le Québec
et benediction.essenienne@gmail.com pour la France

•Inviter le béni à télécharger tous les documents
sur www.Esseniens.org

•Garder contact avec lui.

Le béni peut quand il le souhaite poser sa main sur le 
drapeau de la Nation Essénienne ci-contre et prononcer 
la prière : 

« La Lumière entre dans le monde, 
elle chemine d’un être à un être, 

jusqu’à ce que le monde entre dans la Lumière 
et soit un avec elle. »
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Québec 
+ 1 (819) 875-3316 

Sans frais : +1 (844) 875-1065 
contact.quebec@esseniens.org

Europe 
+33 (0)6 59 77 87 90

benediction.essenienne@gmail.com 

www.Esseniens.org 
www.Boutique-Essenienne.com


