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Coucou tout le monde, je suis très heureux de pouvoir vous transmettre ceci : 

 

Ce système nous vient du plus profond de la nature, je le tiens d’un arbre 

guérisseur et c’est sa volonté de partager ce système au maximum 😊 

Comme vous le verrez ci-dessous, il est très simple mais pour pouvoir l’utiliser, il 

faut impérativement faire la connexion avec lui. Sinon ça ne marche tout 

simplement pas. Donc, on ne peut pas faire de soin avec, juste recevoir et c’est 

pourquoi, je vous demande de partager un maximum autour de vous 😊 

Vous savez très certainement ou avez peut-être entendu que l’on peut étreindre 

un arbre, faire un gros câlin (c’est même une thérapie dans certains pays) et que 

cela procure une sensation de bien être et que cela peut également recharger en 

énergie tout comme faire une promenade en forêt peut vous recharger et vous 

rendre votre zenitude ou une belle énergie. 

Avec ce système, vous pourrez vous connecter directement à la puissance des 

arbres (ce qui ne doit pas vous empêcher d’aller dans les bois promener hein) et 

être recharger en énergie mais aussi purifier du négatif en vous. Idéal à faire en 

fin de journée 😉 

 

Alors, comment s’qu’on fait donc pour utiliser ce système ? 

 

Alleï, je vais vous expliquer ça avec photo SVP, Go Go Go 

 

gé  
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-Pour commencer, regardez bien cette photo et imprégnez vous de son énergie, 

faites comme si vous y étiez 

 

 

-Ensuite, regardez bien cette 2ème photo puis visualisez-vous entrer dans le 

Triangle. Regardez aussi juste après pour une aide supplémentaire 😉 
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-Une vue plus rapprochée du Triangle pour vous aider ci-dessous 

 

-Imaginez ou visualisez que le Triangle (vous êtes dedans donc) se rempli de 

lumière et que cette lumière devient un rayon triangulaire qui est projeté (qui 

monte) vers le ciel. Celui-ci vous purifies, voyez tout le négatif être emporté par 

cette lumière blanche. Cela prendra le temps qu’il faut et si vous ne savez pas 

visualisez, placez votre intention que vous êtes dans ce Triangle et que celui vous 

nettoie complétement avec sa Lumière Blanche. Restez dans le Triangle jusqu’à 

ce que ce soit fini puis sortez du Triangle. 

Vous voilà complétement purifié et détendu, notez ce que vous ressentez 😊 

-Passez directement à la suite ci-dessous 
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-Ensuite, vous allez vous diriger vers cet Arbre qui est un peu plus loin que le 

Triangle, vous faites cela à votre sauce 😉 
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-Imaginez vous ou visualisez vous au pied de l’arbre (regardez bien la photo) et 

posez vos 2 mains sur l’arbre. Demandez tout en remerciant à être initié à 

l’énergie de l’Arbre Guérisseur et restez les mains posées quelques minutes. 

Restez attentif à ce qui se passe ou à vos ressentis puis retirez vous et 

remercier l’Arbre et la Nature.  

-Dorénavant, vous n’aurez qu’à demander en vous connectant à l’Arbre Guérisseur 

pour recevoir un soin et cela quand vous le voulez. 

-Vous pouvez aussi demander un Ancrage à l’arbre ou le faire (visualiser) dans le 

Triangle. 

-Pour la purification, refaites ce qui est décris plus haut pour vous purifiez avec 

la Lumière Blanche du Triangle 😊 

 

Merci de transmettre ce système  via ce PDF au plus de monde possible, vous 

pouvez également traduire ce manuel mais n’oubliez pas citer la source et le blog 

SVP. Merci à toutes et tous 😊 

Je vous souhaite une belle utilisation de ce système et Prenez bien soin de vous 

Full LOve   
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