
Extrait du quatrième message de 
l’érable 

 

« À côté du drapeau de la Nation 
Essénienne, faites flotter un drapeau 
comme celui du Canada, mais avec la 
feuille d’érable verte. Ainsi l’Alliance 
entre nous sera scellée. »  

 

« Telle qu’elle est représentée sur le 
drapeau actuel du Canada, ma feuille 
ne portera pas chance. Il aurait fallu 
choisir le vert, car il représente la 
perfection de l’initiation pour 
l’homme. » 

 

 

 

  
 

 

 

Site sacré des 13 
érables 

Village essénien de l’érable 
345 chemin Brochu,  
Cookshire J0B 1M0 
Téléphone : 819-875-3335 
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Mission de ce site 
Renforcer le cercle des 12 perles du collier de 
Gabriel 
Honorer l’érable, maître au Québec 

Origine 
En août 2006, Olivier Manitara, a fait un séjour 
au Québec pour y donner une série 
d’enseignements.  

Il entra alors en contact avec l’égrégore du 
Québec, c'est-à-dire son âme dans les mondes de 
l’esprit, afin de lui demander l’autorisation de 
venir apporter l’Enseignement des Esséniens. 

C’est l’être de l’Érable qui est apparu devant lui. 
L’Érable s’est réjoui de la présence des Esséniens 
sur la terre du Québec et c’est avec une grande 
ouverture qu’Olivier Manitara a été accueilli 
comme le représentant de la Sagesse essénienne. 

Le Québec est une terre bénie pour les Esséniens 
car toute leur tradition existe déjà dans la nature 
de ce pays et dans le cœur des Québécois. 

En venant au Québec, Olivier Manitara, et à 
travers lui, les Esséniens du monde entier, ont 
fait une alliance avec l’Érable. C’est une coutume 
pour les Esséniens que de bénir la terre et le 
peuple qui les accueillent.  

À partir de ce moment, une communication 
entre Olivier Manitara et l’Érable fût établie et 
des enseignements ont été transmis.  

 Symbolique du collier de Gabriel 
Au mois de mai 2009, les Esséniens se sont 
rassemblés pour accomplir un travail particulier 
afin de renforcer le cercle des douze porteurs du 
collier de Gabriel. Ce collier comporte douze 
perles qui constituent la Ronde des Archanges. 
Douze magnifiques mandalas des Anges ont été 
créés par Olivier Manitara permettant d’entrer 
en communication théurgique avec les mondes 
supérieurs.  

Le Cercle des douze peut éveiller cette astrologie 
en prenant soin des Esséniens et de la Ronde des 
Archanges et en posant sur la terre des œuvres 
concrètes qui permettront à la Lumière d'y vivre. 

Afin de renforcer le cercle des 12 porteurs du 
collier de Gabriel, douze érables ont été plantés 
en cercle, autour d’un treizième au centre, qui 
est le pilier de l’Archange Gabriel, représentant 
de l’Archange sur la terre. Par ce cercle, Olivier 

Manitara a voulu associer l’Érable au collier de 
l’Archange Gabriel et à la Ronde des Archanges. 
Ainsi, l’homme renoue un lien vivant avec la 
forêt et la nature à travers ce qui est le plus pur et 
le plus sacré de son être : la prière et la 
célébration des rites divins. 

Le dolmen 
Il incarne la volonté de diviniser l’être en le 
plaçant sur le dolmen. Les gaulois posaient leur 
chef sur le bouclier afin que le monde divin vive à 
travers lui et trouve un interlocuteur. 

Le dolmen représente la partie inférieure du 
sablier. En posant un maître au-dessus, sur la 
pierre plate, on ouvre l’œil du Maître. 

Message de l’Érable 
« Pour cette œuvre soyez bénis. C’est une 
splendeur et une merveille ! Grâce à vous, le 
monde des érables et des arbres en général 
commence à trouver un nouveau chemin, une 
nouvelle orientation, un espoir pour le futur. La 
terre où vous avez planté les treize érables, en 
association avec le travail que vous faites pour le 
monde divin, va devenir sacrée et magique. C’est 
le commencement d’une histoire qui sera celle 
de la réconciliation. » 
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