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Tu peux faire cette pratique avec l’arbre en dessin ici ou avec un arbre près de chez toi.  
 

 
 
Je t’invite à t’installer confortablement, à regarder l’arbre pour t’y connecter. Tu peux te 
connecter à 3 niveaux :  
-avec les racines à l’énergie d’en bas, sous Terre 
-avec le tronc à l’énergie du monde physique, de la matière 
-avec les branches à l’énergie du ciel, du cosmos et de l’Univers 
 
Observe comment tu te sens quand tu fais cela, qu’est-ce qui vient à toi : pensées, 
sensations corporelles, émotions, vibration. Laisse venir sans forcer, mais sans résister non 
plus. 
Demande à entrer en connexion profonde avec l’arbre, à devenir l’arbre, à sentir ces 3 
mondes en toi, à vibrer avec. Prends quelques instants pour te relier à ton cœur et 
demander à ces 3 énergies de t’aider à l’ouvrir un peu plus pour continuer d’attirer les 
bonnes personnes et les bonnes situations dans ta vie. 
 
Ensuite demande à l’arbre de t’aider à te connecter à tes guides. Ceux-ci peuvent être des 
animaux, des représentations humaines, angéliques ou des symboles.   
Demande à voir à gauche de toi la vision d’un guide. Laisse venir. 
Demande à voir devant toi la vision d’un autre guide. Laisse venir. 
Demande à voir à droite la vision d’un autre guide. Laisse venir. 
 
…………………………………………………… 
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Ouvre les yeux et note ce que tu as perçu, écris pour laisser monter ce que cela représente 
pour toi, la symbolique que tu perçois et ressens pour chacun des guides. 
Ensuite seulement lis ce qui est indiqué ci-dessous. 
……………………………………………………. 
 
 
………………………………… 
 
 
………………………………. 
 
 
A gauche c’est ce qui est déjà en toi. Tu as déjà cela, c’est incarné : peux-tu voir comment tu 
as déjà utilisé cette énergie, ce soutien dans ta vie ? Comment vas-tu utiliser cette 
information et continuer d’ancrer ce don, quelle forme cela va prendre ? 
 
Devant toi c’est pour te donner la direction : qu’est-ce que ça t’apprend ici ?  
 
A droite c’est ce qui correspond à ta mission de vie, qu’est-ce qui t’appelle ? et comment es-
tu soutenu 
 
Tu peux chercher les symboliques de tes guides/visions sur Internet ou tu peux me poser la 
question par email (sylvie@simplementmagique.com) . Mais je t’invite à faire confiance à ta 
première lecture J 
 
 
 
 


