PROGRAMME DE LA CÉLÉBRATION DE L'HIVER
" VIENS

RECEVOIR LE BAPTÊME

ESSÉNIEN

POUR TE RECONNECTER AVEC TON ÂME
ET RECEVOIR UNE GRANDE PROTECTION DE PAIX"

UNE CÉLÉBRATION ORGANISÉE PAR L 'ÉGLISE ESSENIENNE DU QUÉBEC

Rassemblement Mondial pour la paix universelle sous la
bénédiction de l'Archange Gabriel.
4 jours uniques dans le sacré, la convivialité, l'étude, le partage, la
transmission d'un enseignement libérateur d'une tradition
ancestrale par des méditations - des conférences - des
enseignements - des rites - le baptême Essénien - des chants et
danses sacrés pour poser les bases pour des relations
harmonieuses avec soi-même et tous les êtres.
Depuis septembre 2018, un intense travail pour la Paix universelle
a été entrepris par les Esséniens et leurs amis de par le monde.

Toi aussi quelle que soit ta culture, ta religion, ta tradition, tes
croyances, sois le bienvenu pour ce rassemblement pour :
• la paix souveraine,
• la dignité de tous les êtres,
• le grand respect de chaque individu,
• la sérénité dans tous les foyers,
• le bonheur dans toutes les familles,
• la bienveillance entre tous les amis et les individus.
MÉDITATION

ET PRIÈRE

Pendant 4 jours, tous les jours bénédictions & enseignements de
l’Archange Gabriel dans son temple consacré. Vous y recevrez
toutes les clés dont l’homme a besoin aujourd’hui pour vivre de
nouveau avec son âme et en harmonie avec la Mère-Terre (3
rendez-vous par jour).

ENSEIGNEMENT
A 10 h, conférence. Des enseignements vivants transmis par
Olivier Manitara qui fait revivre pour notre époque tous les
anciens mystères et sagesses des plus grandes traditions qui ont
illuminé notre Terre-Mère.

CHANT
Chant choral, une puissante méthode pour être dégagé de toute
lourdeur et entrer dans la vibration de l’âme.

RITUELS
Cérémonies et rituels magiques pour agir puissamment sur son
aura ainsi que de nombreux ateliers pour fortifier son corps de
lumière.
La cérémonie de la Ronde des Archanges se tiendra samedi soir.
La consécration des parents de la Lumière sera Jeudi matin.

Le baptême essénien le dimanche matin.

INFORMATIONS

ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

samedi 15h.
Un programme plus détaillé vous sera envoyé lors de votre
inscription.

Statue de l'Archange Gabriel au temple des 22 marches

