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Bien que nous percevions naturellement à travers notre corps et notre
subconscient tous les dangers de notre environnement, nous ne
savons plus utiliser ces perceptions pour assurer notre sécurité

personnelle. Les animaux, eux, savent encore le faire et c'est ce qui
leur permet d'être alertés et de s'enfuir avant le déclenchement de
catastrophes naturelles. Pourtant, en apprenant à se servir de ses
rêves, l'être humain peut dépasser les animaux dans ce domaine.

Fruit de plus de 20 ans de recherches, ce livre explique une méthode
accessible à tous qui permet de reconstruire les ponts entre le corps,
le conscient et le subconscient afin d'obtenir plus d'informations sur
les dangers de notre environnement. Une fois le dialogue rétabli avec

son subconscient et son corps, l'être humain s'avère en fait bien
supérieur aux animaux et à toutes les technologies existantes pour



sentir venir tous types de dangers, qu'ils soient d'origine naturelle,
humaine ou technologique. En utilisant la technique qui est

expliquée dans ce livre, vous pourrez apprendre à «récupérer» les
informations importantes pour votre sécurité et celle de vos proches
qui sont à votre disposition lorsque vous êtes dans l'état de rêve.
Ainsi, vous serez vous aussi capables par exemple: - d'éviter une

mort accidentelle en fuyant avant le déclenchement d'une catastrophe
naturelle: tremblement de terre, éruption volcanique, glissement de
terrain, déluge, tempête, raz de marée, avalanche, tornade, etc. ; - de
faire échouer des agresseurs, des terroristes, des voleurs, des violeurs
ou des cambrioleurs dans leurs projets;- de savoir, avant de partir en
voyage, par exemple en avion ou en bateau, si vous allez arriver sain
et sauf à destination ou s'il vaut mieux renoncer à votre voyage à
cause d'un attentat, d'un naufrage, d'un accident ou d'un désastre

naturel... ; - de ressentir encore bien d'autres pièges et dangers et de
les éviter. - vous pourrez aussi, pour les plus doués d'entre vous,
développer une plus grande sensibilité et une plus grande intuition
directement à l'état de veille, ce qui vous permettra de réagir encore

plus efficacement aux dangers de votre environnement.- vous
apprendrez aussi à ne pas vous angoisser inutilement quand vous
ferez de simples cauchemars parce que vous aurez appris à détecter
ce qui chez vous les provoque et vous saurez ainsi les distinguer des

vrais rêves d'alertes de catastrophes naturelles, d'attentats, de
cambriolages, d'incidents de centrales nucléaires, etc.
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