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C
INTRO duction

Cher pèlerin sur le chemin de 
la vie, reçois mon salut de lumière 
et d’encouragement.

Le premier temple de la Terre 
a été la forêt, qui est le lieu où la 
nature est vivante, où l’intelligence 
des Dieux est pure.

Par leur pouvoir créateur, les 
hommes ont recréé les temples 
pour honorer les Dieux ; ils ont 
reproduit la forêt et ses grands 
arbres, qui sont les colonnes et les 
piliers du temple.

L’arbre est le roi de la forêt. Il 
est celui qui porte le ciel et féconde 
la Terre.

Il montre le chemin qui mène 
de la nuit à la Lumière car ses 
racines plongent au plus profond 
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de la terre et ses branches s’élancent dans les 
sphères au-delà les étoiles.

Ne te coupe pas de la nature vivante, ne laisse 
pas mourir en toi l’esprit de la forêt car tu te 
perdrais dans le monde et te ferais capturer par le 
voleur de Lumière, qui aspire à t’enfermer dans le 
sarcophage de la mort, du corps stérile, du monde 
pétrifié.

Lorsque tu te promènes dans le sanctuaire 
sacré de la Nature Vivante et rencontres un arbre, 
eff orce-toi de l’allumer par ta pensée, ton cœur, ton 
imagination, ta créativité. Allumer un arbre pour 
le relier à la Terre de Lumière, c’est s’allumer soi-
même, retrouver le chemin du Temple dans la forêt 
de Dieu.

Les hommes ont créé un monde de machines, 
mais qu’ont-ils invoqué à travers ce monde ?

En allumant un arbre dans la forêt, tu appelles 
un monde pur et sacré.

Sens la terre sous tes pieds, sens la nature tout 
autour de toi et relie-toi à ce qui est vivant et pur.

Si tu le peux, plante des arbres et consacre-les 
comme chemin vers la Terre de Lumière, comme 
buisson ardent qui porte sur la Terre l’Intelligence 
Cosmique.

INTRO duction
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Regarde les plantes, les formes, les couleurs, les 
odeurs. Ecoute les sons, imprègne-toi de certaines 
voix. Alors l’esprit de la forêt pourra te parler, 
t’enseigner.





CHAPITRE 3

Devenir un arbre

QQuand tu regardes un arbre, sache 
que tu le vois à travers le filtre du 
monde actuel, à travers les yeux 
d’une époque, d’un monde. En 
fait, tu ne le vois pas forcément 
lui, tel qu’il est. Tu perçois 
inconsciemment l’image que tu as 
du monde, de la nature, de la vie, 
de toi même. Prends du temps, 
arrête-toi et essaie de regarder 
autrement. Peut-être l’arbre te 
parlera-t-il de toi-même et changera 
ta vision du monde ?

Regarde son tronc, ses 
branches, ses feuilles et laisse-toi 
imprégner de ce que tu vois. Tu ne 
vois qu’une partie de l’arbre, que 
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ce que tu acceptes de voir. Peut-être est-il diff érent ? 
Comme un être humain, il ne te montre de lui-
même que ce qu’il veut bien te montrer…

Le tronc est droit et rigide comme l’homme. 
L’homme éveillé à sa sève circulant à l’intérieur 
de lui comme une lumière de conscience et de 
sensibilité qui uni le Ciel et la Terre. La forme 
extérieure de l’arbre est dure à l’image de la 
structure osseuse de l’homme. 

Les branches de l’arbre s’élancent du sommet du 
tronc et conquièrent le domaine des hauteurs. Elles 
laissent le tronc libre comme une branche unique et 
puissante mais elles cherchent à envahir les espaces 
supérieurs, à s’élargir, à s’étaler pour chercher dans 
l’atmosphère quelque chose de subtil, d’aérien.

Le feuillage est un habillage des branches, 
la finalité de la quête, comme si la branche, en 
prolongement du tronc, devenait encore plus 
subtile, plus sensible pour capter l’éther.

C’est le monde des Anges. Ces derniers peuvent 
être représentés comme les branches et les feuilles 
des arbres. Regarde les branches et les feuilles d’un 
arbre : leur objectif est de s’élever, d’entrer dans 
une communication avec un monde invisible, 
intelligible, une nourriture du soleil.

Devenir un arbre
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Cela peut faire naître en toi un sentiment 
étrange te montrant ce qu’est le monde de l’Ange 
pour l’homme.

Les branches et les feuilles de l’arbre cherchent 
à toucher les quatre piliers des Archanges, c’est-à-
dire l’essence invisible du monde visible permettant 
de réaliser la plénitude, la perfection de la vie. S’il 
y parvient, tout ce qu’il porte en lui, tout ce qu’il 
est, trouvera un chemin vers un aboutissement 
supérieur.

Le monde des Archanges est le gardien du feu de 
la vie, de la pureté de l’intelligence et de la Lumière 
éternelle.

L’arbre est la prière de la Terre qui s’élance 
vers le ciel éthéré et infini non seulement pour 
communier avec lui, mais aussi pour entrer dans un 
monde parfait et recevoir sa bénédiction. 

L’arbre est un organe de communication, entre 
un monde limité et un monde sans limite. Il est la 
promesse d’une vie plus grande et permet à la Terre 
de s’élever, à la vie de croître en une multitude de 
formes, de couleurs et de mondes. Ces derniers, 
à leur façon s’élancent tous à la conquête de 
l’immensité, du mystère et se soutiennent dans 
leurs aspirations. 
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Toi-même, en temps qu’homme, tu fais partie de 
ce monde et l’arbre te le montre. Si, à son image, 
tu parviens à t’élever vers la haute dimension des 
Archanges à travers les Anges tu verras qu’aucun 
homme n’est entré dans cette Terre de Lumière 
pour y mettre sa semence. 

C’est le monde des Dieux, et seul y réside le 
corps et la mémoire des grands Maîtres de la 
Nation Essénienne. Là entre tout ce qui est parfait 
et pur comme message et réalisation du monde de 
la Terre. 

Dans ce royaume tout est Divin, pur, parfait. 
C’est le début de l’éternité, de l’ascension dans 
les mystères et les mondes supérieurs du Père. Ces 
mondes sont au-delà du temps et de l’espace. En 
entrant dans le royaume des Archanges, les êtres 
purs de la nature retrouvent leur origine divine, leur 
archétype sacré, l’autre moitié d’eux-mêmes, de leur 
contrepartie mortelle. 

Le monde des Archanges est le gardien de 
l’intelligence divine et immuable des êtres et 
des choses qui se manifestent ici bas. Ce monde 
est le sommet de l’évolution terrestre, mais il a 
accès à l’involution, à ce qui descend jusque dans 
les profondeurs de la Terre et qui se tient dans 
l’Alliance avec la Mère du monde.

Devenir un arbre
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Les Archanges sont le monde. Ils sont quatre, 
à l’image des éléments. Ils sont la perfection, 
la couronne de fleurs de la Terre et du Roi de la 
Lumière.

Quand l’homme - initié aux plus hauts secrets 
de la nature - est prêt à entrer dans le monde divin, 
les Archanges posent une couronne de fleurs sur sa 
tête. Ce secret est connu depuis la haute antiquité 
est c’est pourquoi la couronne a été dans tous les 
peuples, le signe de l’alliance avec les mondes 
supérieurs. 

L’homme qui ne s’est pas élevé au-dessus des 
racines, n’est pas né à la vie. Par contre, celui qui 
trouve l’unité et la force de son tronc a pu grandir, 
à travers la dignité de son être individuel, jusqu’au 
monde des pensées angéliques. 

Alors la royauté du monde des Archanges lui 
à été ouverte. Il est devenu l’arbre qui fait vivre le 
monde et apporte l’intelligence jusque dans les 
profondeurs de la Terre pour délivrer les êtres de 
la nuit et leur apporter les messages d’un monde 
supérieur éternel. 

Cette couronne des Archanges, que les Esséniens 
d’aujourd’hui appellent « Ronde des Archanges », 
ne veut pas dire que l’homme est parfait mais 
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simplement qu’il a ouvert le haut de son être, le 
sommet de sa tête, et l’a mis en harmonie avec le 
monde divin. 

Un tel homme ne peut pas pour autant 
comprendre le monde divin, mais il devient capable 
de l’enfanter sur la Terre. Lorsqu’un homme est 
prêt, les Archanges s’approchent de lui et lui posent 
la couronne de fleurs sur la tête. Il devient alors un 
Maître dans la Tradition Essénienne, c’est-à-dire un 
porteur du monde divin sur la Terre.

Etant comme Dieu, à l’échelle de la Terre, il 
peut recevoir la semence divine et la faire vivre dans 
le monde des hommes. Car c’est Dieu qui enfante 
Dieu. 

Sur la Terre, un homme féconde une femme, 
et un animal un animal de son espèce, mais dans 
le monde divin il n’y a pas de race. Le corps de 
l’homme est fécondé par l’esprit de la Lumière et 
de l’intelligence supérieure.

Le monde des Archanges n’est pas le véritable 
sommet de la structure de Lumière des mondes et 
de la hiérarchie de la Terre. C’est une porte vers un 
monde vaste et infini, éternel. Les Anges sont les 
intermédiaires entre les Archanges et les hommes 
éveillés. 

Devenir un arbre
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Pour atteindre le monde des Archanges, l’homme 
doit parcourir le même trajet que l’arbre. Il doit 
sortir du monde sous-terrain, apprendre à se diriger 
à travers le monde des hommes, puis le monde des 
Anges et enfin atteindre le royaume des Archanges 
purs et divins. Dans tous ces mondes il y a l’opposé, 
la force sombre des hommes ténébreux, des Anges 
déchus et des contres-Archanges. L’homme doit 
développer le discernement et être guidé par la 
sagesse Essénienne.

Les Maîtres Esséniens ont atteint la perfection 
du monde des Archanges Divin. C’est pourquoi 
ils ont pu transmettre aux hommes le chemin le 
plus pur et le plus sûr. Il acquière la capacité de 
tout conduire vers la perfection et d’en monter le 
chemin. 

Un arbre, une pierre, un animal, un être humain 
peuvent se montrer à toi tout simplement parce 
qu’ils existent dans le monde et qu’ils sont avec les 
Anges. Chacun d’eux peut t’indiquer une direction, 
un chemin vers la Lumière ou vers les ténèbres. 

Mais seul un Maître qui a reçu la couronne de 
fleurs peut te montrer l’aboutissement, la finalité et 
t’ouvrir le monde de la perfection car il est entré en 
contact avec le monde des Archanges.
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Lorsque tu regardes le monde, tu peux voir, 
entendre et comprendre comprend, parce que tu es 
lié à des Anges et à des Archanges. Tu ne percevras 
pas les mêmes choses selon que tu es inspiré par le 
monde de la Lumière ou par le monde des ténèbres. 
Dans ce cas tu n’auras pas la même vision.

La lumière d’éveil te conduit vers l’évolution. Les 
ténèbres te réduisent en esclavage et te conduisent 
vers la mort. La Lumière fera de toi un Essénien. 
L’Essénien est celui qui élève sa sensibilité vers les 
éthers supérieurs jusqu’à atteindre le royaume des 
Archanges. 

Lorsque tu comprends les enseignements de la 
sagesse essénienne, cela signifie que tu commences 
à éveiller tes sens et des centres supérieurs. Lorsque 
tu deviens stable dans cette sagesse, solide, c’est que 
ton tronc se constitue. Lorsque tu as des branches 
dans toutes les directions c’est que ta pensée 
est claire et sait se diriger dans le monde avec 
l’inspiration des Anges. 

Alors tu es prêt à porter un Ange dans la Ronde 
des Archanges. Le monde des Archanges est ce qui 
permet à la Lumière de se manifester dans le monde 
de l’homme comme une perfection à l’image de 
l’arbre qui donne un fruit apportant nourriture et 
bonheur à tous les règnes de la nature vivante. 

Devenir un arbre
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Si tu veux devenir 
  un homme-arbre… 

« Quand tu te tiens droit 
dans ta dignité intérieure, 

quand tu marches sur la Terre, 
quand tu parles, quand tu agis, 

quand tu portes en toi de belles pensées 
qui font vivre ton âme, 

sois conscient et éveille en ton intériorité l’image 
sacrée de l’arbre majestueux.

Il y a la terre autour de toi 
avec toutes ses lois sacrées, 

mais il y a aussi la Terre en toi 
et c’est en elle que doit s’enraciner

l’Arbre de la Vie.

L’homme uni à Dieu est
un roi de la Lumière, un grand arbre

posé sur la Terre intérieure de l’homme. 
Il ouvre la porte de l’océan cosmique

et apporte sur la Terre la Lumière d’en haut.
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Sache que celui qui a créé l’arbre
a aussi créé l’homme dans la bonté originelle. 
Honore celui qui a créé l’arbre et qui l’a placé 

devant toi comme un chemin vers la plus haute 
Lumière de l’esprit.

L’arbre doit vivre en toi et c’est pourquoi
il te faut te concentrer sur lui. 

Alors il pourra t’inspirer et te relier
à la sagesse éternelle. » 

arbreDeveni
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Approche-toi d’un beau sapin.
Regarde-le avec respect et capte en toi sa 
force de sa beauté.
Approche le bout de tes doigts de la pointe 
des épines de l’arbre. Au moment où tu 
touches l’arbre, unis-toi à lui par toute ta vie 
intérieure éveillée. Laisse le courant, l’énergie, 
la force de vie entrer en toi et parcourir ton 
corps.
Inspire et expire profondément et demande 
à l’arbre de te transmettre de sa force et 
d’éveiller en toi les nobles capacités de 
l’esprit.
Enlève tes doigts puis concentre-toi sur trois 
idées : pureté, force de vie, lumière intérieure 
de l’esprit. Touche à nouveau la pointe des 
épines avec l’intention de communier 
profondément avec la vitalité de l’arbre.
Accepte d’être traversé par la vie pure et 
lumineuse de l’arbre. Laisse sa présence 
magique pénétrer à travers tes mains.
Retire de nouveau tes doigts, puis, dans la 
posture de l’arbre de vie, dis avec sincérité 
cette prière essénienne-parole : 

MÉTHODEÉTHODEGuérison corps-âme-esprit
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« O Arbre-Maître,  O Maître de lumière 

à travers tous les arbres, 

toi qui emplis l’espace de la bonne pensée 

et qui de tout temps a manifesté ton amour 

pour l’humanité de lumière, 

j’aspire à communier avec toi

à travers cet arbre que je bénis. 

Fais couler de lui à moi la force de vie, 

la pureté et la lumière d’esprit. »

Approche-toi de nouveau de l’arbre et pose 
l’extrémité de tes doigts sur la pointe de ses 
épines avec une extrême subtilité.
Il faut t’effacer toi-même dans ta personne 
pour essayer de ne faire plus qu’un avec 
l’arbre. Car dans ta structure de Lumière, 
dans ton être essentiel, tu es semblable à 
cet arbre. Tes mains sont semblables aux 
feuilles de l’arbre. 
Laisse-les devenir des feuilles et être une 
avec l’arbre, et le vrai contact s’opérera. Pas 
simplement le contact physique mais une 
transmission de force qui n’est possible que 
d’âme à âme.
Lorsque tu décides de clôturer ce moment 
de communion, croise tes mains sur ta 
poitrine et reste quelques instants dans une 
profonde gratitude pour cet arbre qui s’est 
ouvert à toi.

Devenir un arbre



CHAPITRE 3

Le message de l ’Erable

L
Le Québec est bien connu pour 
son trésor national : l’érable, dont 
la sève cuite est utilisée depuis des 
millénaires comme sirop sucré 
revitalisant. 

Véritable source de douceur au 
cœur des longs hivers canadiens, 
l’érable est un protecteur et ami 
des hommes qui vivent sur ses 
terres. En fait, il est même l’âme 
du peuple Québécois. 

Lors de mes séjours au Québec, 
j’approfondis régulièrement ces 
échanges avec l’âme de cet arbre 
merveilleux avec lequel j’ai un 
contact privilégié. C’est avec joie 
et reconnaissance que j’accueille 
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chacun de ses messages, lui qui m’a ouvert son 
cœur, ses trésors. 

Il m’a notamment montré comment les 
Amérindiens développaient déjà leur art de vivre en 
harmonie avec lui. Voici l’un de ses messages à ce 
sujet, dont la sagesse nous concerne tous.

« Ma feuille porte cinq branches. Elle représente 
l’homme comme le microcosme, avec sa tête, ses 
deux bras et ses deux jambes. Au fil des saisons, 
ma feuille a trois couleurs : le rouge, le jaune et le 
vert. Celles-ci sont liées aux profonds mystères de 
l’initiation de l’homme : ses trois centres (volonté, 
cœur et pensée) mais aussi aux trois Ecoles que 
sont : la nature, l’homme lui-même et le monde 
divin.

Aujourd’hui ma feuille est devenue le symbole 
du Canada, mais je demande aux hommes : savez-
vous encore pourquoi vous avez fait ce choix, et 
pourquoi avoir préféré la feuille rouge ?

Les premiers Peuples de cette Terre, eux, 
connaissaient une partie de mes secrets et ils 
travaillaient en harmonie avec moi pour pénétrer 
les profondeurs de la Terre et avoir une alliance avec 
la Mère à travers mes racines.

Le message de l ’Erable
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Ils cultivaient un respect et une royauté pour 
moi. Même s’ils prenaient mon sucre, ce n’était pas 
du tout dans les mêmes conditions et avec la même 
attitude que maintenant.

A travers moi et ma famille, ils avaient trouvé un 
emblème qui leur conférait une force magique. Le 
rouge est lié aux racines et aux profondeurs de la vie 
sur terre. J’ai des racines profondes et je suis stable. 
Les Indiens ont compris des mystères à travers cela 
et, par leur initiation et leur pratique de vie, ils ont 
fait en sorte de renforcer mes racines. Ainsi, une 
alliance positive avait pu être scellée entre leur âme 
et la mienne. Eux qui étaient les premiers habitants 
de cette terre l’ont habitée dans une grande 
harmonie. Puis sont arrivés les Européens...

Leur armée était initiée à certains secrets 
magiques. Ils ont compris la puissance que je 
pouvais avoir et conférer, et ils ont volé mon 
symbole pour en diriger l’énergie vers le Canada 
naissant. Ils ont choisi la feuille car en elle était 
caché un secret de l’initiation. Ils ont donné la 
couleur rouge au drapeau pour détourner tout 
l’acquis des Indiens, tout ce qui avait été travaillé 
par eux et qui était lié à la Mère, à la Terre et aux 
profondeurs.
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Ils ont fait cela comme des voleurs, comme des 
profiteurs, mais ils n’ont pas honoré les mystères et 
ne les ont pas portés dans leur vie. 

Telle qu’elle est représentée sur le drapeau actuel 
du Canada, ma feuille n’est pas bonne et ne portera 
pas chance. Sa vraie couleur est le vert car c’est la 
perfection de l’initiation pour l’homme. C’est le 
Québec qui doit annoncer ce secret car c’est lui qui 
a ouvert les portes à la Nation Essénienne1 et qui 
l’a accueillie. 

Je suis le guide du peuple québécois. Je suis 
son âme et son intelligence dans la Lumière. Si 
le respect circule entre nous, je suis prêt à révéler 
à ce peuple tous mes secrets. Les profondeurs, 
c’est la couleur rouge, l’enracinement, la Terre et 
aussi le centre de l’homme qui est la volonté. Ces 
mystères de la transmission de l’âme à travers des 
corps successifs appartenaient aux Indiens. C’est un 
enseignement qui est présent en potentiel, qui a été 
travaillé dans le passé et qui peut être retravaillé. 
Il faut simplement le retrouver et l’actualiser. Cela 

Le message de l ’Erable

1 • La Nation Essénienne regroupe les Esséniens du monde entier, 
au-delà de leur nations de naissance (NdE).
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sera possible à travers la Nation Essénienne si elle 
est correctement accueillie par les Québécois.

Les « blancs » qui sont venus s’installer sur 
ces terres de l’érable sont actuellement liés à la 
couleur jaune de ma famille. Cette couleur est en 
relation avec l’initiation du cœur et le secret de la 
transformation et de la séparation du subtil et de 
l’épais. Le Canada est actuellement dans cette 
phase : il se tient au « milieu » de l’homme et n’a 
pas encore éveillé la sphère de la tête qui permet 
d’atteindre le monde divin et de pénétrer les 
mystères de la vie supérieure.

Quand la couleur verte apparaîtra comme 
symbole du Canada, cela voudra dire que l’homme 
marchera et vivra sur ces terres en toute conscience, 
bonté et sagesse. Il aura retrouvé sa royauté par les 
mystères de l’initiation.

Pour l’instant c’est l’armée qui est Maître de la 
Terre, de vos vies. C’est elle qui a volé l’emblème et 
le secret des Amérindiens pour ses propres objectifs. 
Il n’y a pas eu de transmission harmonieuse. Les 
secrets initiatiques de ce symbole n’appartiennent 
donc pas au Canada mais encore aux Amérindiens. 
Une scission s’est produite et une dysharmonie 
règne.
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La Nation Essénienne pourra apporter une 
guérison et conduire ce pays vers l’avant si le peuple 
du Québec s’ouvre à elle et lui permet d’accomplir 
sa mission dans ce pays.

Je suis la Terre-Mère : faites que je retrouve ma 
royauté, ma dignité.

Ne soyez pas des voleurs, ne vous laissez pas 
guider par les imposteurs, mais renouez notre 
Alliance. Alors je vous porterai sur ma structure, 
vous ne serez pas séparés de moi, de mes racines, de 
ma sève. Comme une feuille vivante, vous monterez 
au plus haut de mes branches, jusqu’à vivre dans le 
ciel tout en contenant toute la sève et la vie de la 
Terre et du monde en vous.

Alors vous communierez directement avec les 
mondes supérieurs et sacrés. Telle est la mission du 
peuple québécois.

A côté du drapeau de la Nation Essénienne, 
faites flotter le drapeau avec la feuille d’érable verte.

Ainsi l’Alliance sera scellée.
Restaurez mes mystères et honorez-les au milieu 

de vous.
Je suis le porteur de l’homme vivant qui marche 

vers Dieu pour le bien des êtres et l’harmonie des 

Le message de l ’Erable
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mondes. A travers mes trois feuilles, je montre le 
chemin de l’homme véritablement vivant qui, à 
travers les épreuves de l’initiation, a retrouvé le 
chemin de l’arbre de la Terre, qui est aussi l’arbre 
de vie qui honore et porte le ciel.

Que votre drapeau soit vivant de la connaissance 
que vous portez des mystères de votre pays, de 
votre nation et du beau message que vous pouvez 
répandre dans le monde entier. » 

A travers ce message, fruit d’une communication 
avec l’âme d’un peuple et d’une terre, nous voyons 
tout ce que l’homme a perdu en se coupant de la 
nature et en persécutant la lignée des Maîtres et la 
Nation Essénienne.

L’érable nous dit que seule la feuille verte est 
vivante car reliée à l’arbre. L’arbre porte cette 
feuille au plus haut et lui permet d’entrer dans les 
royaumes d’une conscience supérieure divine.

Les Peuples premiers connaissaient le secret de la 
feuille qui est une vie en harmonie avec la nature et 
l’art de se créer un corps de réincarnation.

Le « blanc » devait venir, non pas pour anéantir 
et détruire, pour conduire vers l’exploitation et 
l’esclavage, mais pour apporter un degré supérieur 
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d’initiation : la feuille jaune. Au lieu de cela, ils ont 
volé l’âme des Peuples Premiers et détruit la nature.

La Nation Essénienne vient pour guérir et pour 
révéler les profonds secrets de l’érable et de ses trois 
feuilles. C’est un art supérieur de vivre en harmonie 
et en beauté.

Le message de l ’Erable


