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Odile BRUCKERT partage ici la synthèse de ses 

recherches menées lors des nombreuses séances de 

coaching qu'elle donne en France et à l'international 

avec son outil thérapeutique le RITUEL DE L'ARBRE.

Ses explorations l'ont amenée à identifier les archétypes

des grands scénarios d'histoires d'amour contrariées qui 

se cachent derrière ces mariages entre familles alliées, 

"Je pense que votre approche des mémoires ancestrales est révolutionnaire ..."
Claire L. Médecin

"C'est un extraordinaire outil d'évolution..."
Anna G. Osthéopathe

Odile Bruckert chante et joue de la flûte traversière en poète des sons depuis aussi  
longtemps qu'elle écrit. Dès sa plus tendre enfance, elle apprivoise l'invisible avant 
de se familiariser avec le visible.
Devenue musicienne professionnelle, dans le cadre de son enseignement, le soin de  
l'âme a toujours été sa passion. Suite à une expérience édifiante d'auto-guérison elle 
découvre sa nouvelle vocation dans la joie du partage et de la transmission.
Après sa méthode sur le Souffle et la Voix consignée dans son CD Quelques 
Nouvelles du Silence, cette thérapeuthe inspirée innove avec un outil universel 
de guérison où sont  rassemblées toutes ses nouvelles découvertes !

www.odilebruckert.com

que l'humanité reproduit inlassablement depuis la nuit des temps...

A partir de ce constat, la lumière est faite sur les maladies récurrentes dans nos arbres 

généalogiques, provenant de secrets de famille non formulés par nos ancêtres, dont 

les âmes ne sont pas en paix.

Avec cette méthode inédite, il est possible d'inviter simplement ces âmes captives à 

remonter en Paix, à la Source de Lumière et d'Amour.

Grâce aux clés du décodage de nombreuses pathologies, Odile nous révèle comment 

guérir de ces lourds héritages en évitant que ces mécanismes de souffrances ne se 

répercutent sur les nouvelles générations !

De l'élan vital du Souffle retrouvé à la gestion intelligente des émotions, en passant par la 

réhabilitation de l'écriture manuscrite, cette méthode ingénieuse propose des solutions 

de sortie de crise pour soi et pour le collectif. 

Elle fourmille d'outils thérapeutiques qui font merveille ! 

Pour une meilleure intégration, une nouvelle création musicale : "L'Arbre révélé" est 

incorporée à ce livre, donnant ainsi une méthode unique de soin global.


