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Présentation du livre :
Ce livre cite 74 arbres et plantes sauvages du Québec, de France et d’ailleurs poussant pour la plupart dans
notre environnement proche. Chaque individualité a été photographiée pour faciliter son identification.
Elle est nommée avec son nom latin, son nom français le plus courant et des noms populaires, son élément
conducteur, l’astre auquel elle est reliée, l’Archange dont elle est l’émissaire, le message de son âme et les
vertus qui en découlent sur le plan physique comme sur le plan magique et spirituel. Elle est également
présentée succinctement sous son aspect botanique et ses usages les plus répandus sont mentionnés.
Cet ouvrage est destiné à éveiller, à raviver la flamme éteinte en nos cœurs, à nous rappeler que nous
sommes tous frères, à nous ouvrir à la vie qui nous entoure.

Chacun y trouvera des pistes de réponses à ses questionnements, à approfondir par la méditation. Celui
qui croit connaître une plante à la perfection s’apercevra qu’il ne s’adressait qu’à une partie de son être.
Celui qui s’est engagé pour des luttes contre les OGM ou la survie de certaines espèces végétales trouvera à
travers leurs messages une confirmation radicale à poursuivre et intensifier ses hauts idéaux. Les chercheurs
de Lumière seront touchés par la dévotion inconditionnelle de la plante pour le monde divin et son intermédiaire sur terre, l’homme. D’une manière insoupçonnée, elle nous fait voyager dans tous les aspects de
notre être, du microcosmos au macrocosmos en passant par toutes les influences qui nous environnent.
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Présentation de l’auteur :
Anne-Marie Alliot est une élève d’Olivier Manitara, le représentant actuel
du peuple essénien. Passionnée de cette tradition universelle et millénaire
et par le monde des plantes depuis de nombreuses années, elle a immigré
de la France au Québec pour vivre dans un Village Essénien et s’épanouir
dans ce rayon. Thérapeute essénienne, elle est membre de la commission
des praticiens de médecine douce du Québec. Par son témoignage, elle
veut offrir le trésor qu’elle a reçu de sa relation méditative intime avec des
végétaux pour les honorer et, elle l’espère de tout son cœur, les aider.
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