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L’ARBRE ET L’ÉTOILE

Marie-Emilia VANNIER

Après l’Arbre Guérisseur, l’auteur
nous  emporte dans une féerie sur
fond de dialogue entre un arbre et
une étoile, et dans un univers où la
magie côtoie le rêve. Au-delà de la
rencontre avec les êtres merveilleux
qui peuplent la nature, c’est un
véritable enseignement qui est offert
ici. Un regard sur la vie, qui passe par
le filtre du merveilleux.
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L’ARBRE GUÉRISSEUR
Marie-Emilia VANNIER
Les arbres sont des entités conscientes et bénéfiques pour les hommes. Vous découvrirez ici l’arbre dans toutes les
traditions, comment se manifeste la conscience des arbres, comment nous pouvons aider les arbres, comment en
retour recevoir leur aide, nous recharger auprès d’eux. De nombreuses essences d’arbres sont étudiées, avec leurs
pouvoirs et propriétés spécifiques.

Toutes les traditions nous parlent de l’arbre comme “axe du monde”. Aujourd’hui, si nous vivons dans un
monde perturbé, c’est que nous n'avons pas compris, qu’en coupant nos arbres, nous coupions aussi nos axes !
Je vous convie donc, dans la simplicité et le cœur, à retrouver cet ami qui espère encore, et ardemment, une
conversion de notre regard vis-à-vis de lui. Nous découvrirons alors, émerveillés, que l’arbre est aussi une
conscience qui nous accompagne, depuis la nuit des temps, de sa maternelle présence. C’est dans la terre
intérieure de votre cœur, qu’il vous attend maintenant.


