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Rappel et conseils pour l'alignement vibratoire du samedi 8 août 2015 

 

 Rappel du portail :) 

8/08/2015 soit 888 est le nombre sacré de la grande transformation de l'humain  

par la réception en sa coupe des grandes énergies divines féminines restaurées sur Terre. 

En 2014, je vous partageais des étapes importantes de notre transformation en cours et encore 
présentement. Je vous partage à nouveau un extrait de l'article sur notre coupe divine ici : 

(article entier ici) : 

 

Le féminin sacré : LA COUPE 

 

Le féminin sacré est NOTRE RECEPTEUR DIVIN. (rappel du mode d'emploi ici) 

Depuis des années, parfois des centaines de vies, notre coupe divine se rempli d’eau. 

 

http://www.lulumineuse.com/pages/articles-lulu/le-mental-change-de-camps-et-libere-la-coupe-de-son-eau.html
http://www.lulumineuse.com/pages/articles-lulu/feminin-masculin-sacre-mode-d-emploi.html
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L’ ELEMENT EAU symbolise toutes les émotions et les sentiments. 

Nous avons rempli notre coupe dans ce plan énergétique par l’action  

du MENTAL lié à NOS EMOTIONS. 

LE MENTAL soumis à l’émotion nous a fait vivre au fils de nos incarnations toute une 
batterie d’émotions diverses et variées à expérimenter. 

Aujourd’hui, nous somme en transition, dans LE PASSAGE à l’ERE DU VERSEAU qui nous fait 
quitter l’ERE DU POISSON. 

  

LE MENTAL se détache de l’émotion pour collaborer AVEC L'ESPRIT. 

  

Il n’est plus soumis au dictat des émotions mais à la douce parole de l’esprit qu’il réceptionne par 
l’idée. 

NOTRE COUPE ne reçoit plus seulement l’eau des émotions, mais l’AIR des plans supérieurs. 

  

L’ ELEMENT AIR qui unit le pouvoir du mental à l’esprit : LA CONSCIENCE DEVOILEE. 

***** 

IL EST VENU LE TEMPS DU GRAND PORTAIL ASCENSIONNEL QUANTIQUE  

qui emplit la coupe des nouvelles énergies féminines pour la transformation de l'humain dans sa divine 
réalité  ! 

En d'autres termes, c'est le grand moment où la scène s'ouvre intérieurement et extérieurement au 
nouveau, la deuxième partie de l'année 2015 qui nous réserve de très nombreuses manifestations 
intérieures ainsi que dans la matière de tout le nouveau qui vient s'implanter, avec le bouleversement 
de tout l'ancien. 

Pour bien comprendre ce qui a déjà commencé, je vous partageais cet article très important :" Karma 
instantané et Télépathe ou rien !" dont je vous recommande la lecture ! 

Ainsi que l'article très important donné en décembre 2014 sur l'ANNEE 2015 pour bien comprendre les 
enjeux de cette année particulière et savoir la VIVRE AU MIEUX, avec toutes les étapes qu'elle 
comporte. 
  

Lulumineuse qui vous @ime. 

http://www.lulumineuse.com/pages/articles-lulu/karma-instantane-et-telepathe-ou-rien.html
http://www.lulumineuse.com/pages/articles-lulu/karma-instantane-et-telepathe-ou-rien.html
http://www.lulumineuse.com/pages/articles-lulu/l-annee-2015.html
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QUE LE COEUR VOUS OUVRE LE CHEMIN DE L ESPRIT,  

LE GRAND PRINCIPE PERE ET MERE DE TOUTE VIE. 

Conseils pour vivre au mieux l'alignement vibratoire 

S’AIMER INCONDITIONNELLEMENT 

"Nous vous souhaitons de multiples victoires en chaque seconde, la lumière en chaque 

pensée, la joie en chaque songe, le bonheur pour seule décision et la paix pour tout remède." 

 

L'alignement vibratoire du 888 est une grande porte à l'amour inconditionnel, vers soi d'abord puis qui 

s'étendra dans un second temps sur l'extérieur, en de multiples manifestations ! 

Alors oui, cette grande porte va libérer en nous de grandes énergies mères, celles qui nous insufflent 

toutes les idées du nouveau, le courage et l'inspiration pour les manifester et les faire fleurir dans la 

matière, les rendre vivantes sur notre plan, un plan qui se voudra unifié, harmonieux et paisible. 

 

Mais COMMENT fait-on pour s'aimer inconditionnellement ? 

S'aimer inconditionnellement, c'est tout un tas de petites actions au quotidien pour lâcher le contrôle 

habituel et se prouver qu'on a foi en soi, même sans re-pères !  

Voici ce qu'en 2014 je vous partageais, un article intitulé "Vivre les changements vibratoires" 

que je suis invitée à remettre au goût du jour pour que chaque lumière puisse passer ce portail en 

conscience, usant de sa responsabilité de s'aimer soi-m'aime inconditionnellement. 

S’AIMER INCONDITIONNELLEMENT  

est la clé du portail ! 
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Comment vivre et accueillir ces changements vibratoires : 

  

Nous vous répétons et la plupart d’entre vous le sentent, le temps s’accélère du fait de l’augmentation 

des vibrations de notre chère mère-Terre qui est en plein travail de renaissance à la lumière, j’entends 

par cela un stade plus avancé de sa propre évolution. 

Notre propre perception du temps évolue et je vous partageais cette conscience expliquée du temps 

dans un mode d'emploi. Ici. 

Nous, lumières adoptées par maman Terre, sommes directement liées à son travail. Notre principale 

mission est de nous réaliser afin de faire émerger la lumière au cœur de la matière. 

 (ici un article pour comprendre sa mission de vie, ici un article pour prendre conscience de comment 

aider le monde en s'aidant soi-m'aime). 

Pour cela, on nous demande pas de faire, de chercher, on nous demande d’être, de se nettoyer, de se 

purifier, de lâcher le plus possible pour que maman la Terre s’allège de nos milliards de valises 

accumulées par les cycles d’incarnations de toutes les civilisations qu’elle a brillamment portées avec 

amour et dévotion. 

La transition que nous vivons par choix de l’âme est une période emplie de difficultés dans laquelle 

nous devons indéniablement nous relier à notre maison intérieure pour écouter notre multidimentionalité 

et tous les êtres supérieurs participant à ce grand changement de cycle sont dévoués à nous aider.  

 

http://www.lulumineuse.com/pages/modes-d-emploi/temps-mode-d-emploi.html
http://www.lulumineuse.com/pages/articles-lulu/interview-de-l-ame-sur-la-mission-de-vie.html
http://www.lulumineuse.com/pages/articles-lulu/comment-aider-le-monde.html
http://www.lulumineuse.com/pages/articles-lulu/comment-aider-le-monde.html


 

mention légale “Interdit à la reproduction et à la diffusion sans mention ou accord de l’auteur, Lulumineuse marque déposée” 

 

Ils sont d’ailleurs pour la majorité largement concernés car cette transition à une très grande 

répercussion à l’échelle universelle (uni vers elle). 

Ne vous souciez pas de savoir à qui vous parlez, la foi portée par l’amour vous relie à une vibration 

similaire et dans le même courant de volonté.  

Ecoutez en vous les intuitions et les recommandations. Les conseils bienveillants. La voix sage. 

Pour les nouvelles lumières, sachez que vous savez entendre ! Il suffit de reconnaître en soi une 

différence fondamentale et l'appliquer quotidiennement :) pour l'installer en soi et éclaircir de plus en 

plus l'écoute. Ici !  

Eliminez vos peurs, vos résistances et vos croyances limitées de protection, de conjuration et de tout ce 

qui peut faire résonner l’ombre en vous par les craintes de malheurs ou de douleurs. Elles ne pourront 

que vous apporter des expériences désagréables ou douloureuses. Plus difficiles à vivre d’une manière 

générale. 

Nous voulons que vous compreniez que nous sommes là pour vous aider, que des lumières sont 

incarnées pour vous aider, que tout est en place pour que vous puissiez trouver l’aide nécessaire à tout 

ce dont vous avez besoin. 

Cette aide créée par la synergie de tous les êtres de bonne volonté vous place et continuera de vous 

placer devant vos cloisons intérieures, au pied du mur et il est de votre devoir d’en créer une porte pour 

accéder à un stade plus avancé de vos consciences, étape par étape. 

Ces portes s’ouvrent à vous dès lors que vous vous permettez de lâcher ce que vous avez retrouvé 

pour des stades de compréhension et de conscience supérieurs que vous devrez lâcher à leur tour. 

Toute trouvaille n’est possible que par un lâcher intérieur antérieur, aussi petit soit-il. Un 

comportement, un jugement, une habitude, une pensée ou tout ce qui s’inscrit dans vos habitudes 

journalières est comme une partie de vous répétant inlassablement les mêmes micro-résistances dues 

à de grandes peurs racines. 

Tout ce que vous vivez en ce moment se libère et doit respecter la mobilité éther-nelle de toute énergie 

issue de la grande source intarissable car le tout est un verbe. Aucune croyance ne serait rester figée 

dans une vibration, seule une perception limitée par la dualité donne l'illusion du non mouvement. 

  

Sachez tous que vous progressez. 

 Votre progression ne se mesure pas tant à ce que vous faites mais surtout aux déclics de conscience 

que vous vous permettez. 

 

 

http://www.lulumineuse.com/pages/articles-lulu/reprendre-conscience-que-vous-communiquez-tous-les-jours-avec-votre-guide.html
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Nous vous demandons de vous observer :  

- d’observer votre personnage physique lorsqu’il s’exprime.  

- de peser la vibration des mots et des pensées que vous employez 

- de songer à ce que leur passage dans votre gorge laisse comme trace intérieure et à leur importance 

au moment où vous les prononcez ou les créez. 

  

Certains d’entre vous vivent déjà par moment le point zéro du temps. 

 C’est à dire que ponctuellement, le mental se détache de l’émotionnel et va rejoindre les hauteurs de 

l’esprit dans un espace temps qui ne serait être mesuré ou daté. 

Lorsque vous vous laissez vaquer à vos occupations en cessant de vouloir maîtriser votre 

prochaine action, vous vous donnez la possibilité de libérer certaines de vos pensées inutiles et de 

faire résonner par le silence de la confiance en l’instant tout ce que nous vous soufflons en idées, en 

songes, en chansons ou en toutes autres formes de manifestations. 

Nous entrons au cœur d'une phase qui nous demande d’être des élèves attentifs : 

A l’écoute et disciplinés. Le libre arbitre va prendre une toute autre dimension car chaque décision aura 

une répercussion quasi-instantanée en toutes nos cellules. Les êtres qui s’efforceront de n’écouter que 

leur individualité souffriront d’incompréhension et de désorientation, un sentiment tel que de perdre le 

contrôle, la maîtrise de ce qu’ils ont pourtant illusoirement su garder pendant des années d’incarnations. 

C’est l’éloignement de leur divinité  et leur âme qui se produira, car le libre arbitre aura choisi comme 

référent la part d’individualité, la personne physique et non la fraternité de tous les plans à travers sa 

part divine, ainsi que son identité réelle à travers son âme. 

Lorsque vous songez à vous-même, dans toutes les situations et chacun de vos gestes, nous vous 

conseillons de vous voir avec les 3 parties fondamentales de votre Totalité : 

Votre personne physique, mère-veilleux outil à l’incarnation pour amener la lumière au cœur de la 

matière.  

Votre âme, votre vibration unique, le lien entre votre personne physique et votre divinité, elle permet la 

fusion de votre personnalité à votre identité réelle, à votre potentiel illimité, à votre nature divine. 

Votre Divinité, votre fragment de source, votre part originelle. Inaliénable, omnisciente, omniprésente et 

omnipotente, elle est notre appartenance à l’essence du tout, l’unité. Notre potentiel illimité. 

Chaque journée est rythmée par des vagues de flux différents qui se succèdent. 
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Pour vivre de manière plus sereine les changements qui s’opèrent en nous, nous vous invitons à 

prendre conscience et à respecter ces flux afin d’être porté par la force du courant. 

Vivre ces flux sans les respecter est très fatiguant pour vos corps physiques et énergétiques. Comme si 

vous luttiez pour remonter un courant à la nage. 

Reconnaître les courants : 

Là aussi il vous est demandé de vous écouter. Les courants vous plongent tantôt dans un flux de 

réalisation physique, énergétique, mental ou spirituel.  

Ils respectent un ordre mathématique parfaitement équilibré qui permet la pénétration de la lumière à 

travers tous les plans et à travers tout vos corps. 

  

Lorsque vous effectuez un travail intellectuel et que vous sentez une résistance c’est que vous êtes à 

contre courant. Songez plutôt à ce que vous voulez faire en l’instant. Nous sommes conscients de vos 

obligations professionnelles et nous ne vous ne demandons pas ici de changer ou de quitter votre 

travail. Si le travail intellectuel résiste, écoutez vous. Permettez-vous de ranger quelques feuilles, trier, 

déplacer, positionner ou effectuer toute autre tâche physique même si elle s’intègre dans un minimum 

de votre temps. Si vous sentez plutôt que votre mental s’égard, qu’il a tendance à partir vers des 

songes et des rêvasseries qui n’ont rien à voir avec le travail à entreprendre, donnez-lui cette 

opportunité. C’est le flux de l’instant qui lui donnera cette poussée vers l’esprit et le respecter 

contribuera grandement à tout le travail de libérations en cours. 

  

A chaque fois que vous vous autorisez à respecter un flux, vous vous libérez des vibrations les plus 

lourdes qui provoquent en vous les résistances et qui influencent votre efficacité. 

Chaque flux qui s’écoule en vous sans résistance vous place sur une vague de fertilité dans toutes vos 

réalisations et sur tous les plans. 

Les travaux s’enchainent petit à petit avec une grande cohérence, plus de facilités et moins de pression 

et de stress sont retenus par vos cellules soumis à la pression du devoir. 

Transformez le devoir en une écoute prioritaire intime : 

Ne cessez jamais de vous parler, de vous comprendre et de vous écouter, ainsi vous cultivez la 

communication avec votre âme et stimulez la source créatrice en vous. Celle qui émane de votre part 

divine. 

Confiez aux plans supérieurs sur simple demande, les pensées des plans matériels et émotionnels 

désagréables ou inconfortables. Plus vous placerez votre confiance dans leur prise en charge et plus 

les transformations s'opèreront à tous les niveaux. 



 

mention légale “Interdit à la reproduction et à la diffusion sans mention ou accord de l’auteur, Lulumineuse marque déposée” 

 

A contrario, plus vous allez séparer votre vie physique de votre vie spirituelle, plus vous aurez du mal à 

écouter votre intuition et les conseils intérieurs au moment de vos prises de décisions. Vous vous 

placerez inconsciemment dans un sentiment de découragement, de lassitude ou de solitude. 

Nous voulons faire germer en vos consciences l’impact considérable de chacune de vos actions. 

Nous tenons à exprimer notre soutien et notre gratitude illimitée à toutes vos réalisations qui sont des 

actions de très grandes envergures à l’échelle d’où nous pouvons le percevoir. 

Vos actions aussi petites soient-elle en passant par la seule écoute de votre maison intérieure libèrent 

les tensions et aident considérablement la terre dans chacune de ses contractions. 

Enfin, nous tenons à vous dire que nous sommes toujours présents et nous continuerons à vous le 

répéter pour que vos demandes soient réalisées de manière spontanée, avec foi et confiance en 

chaque situation qui le demande.  

Cessez de vouloir trop faire par vous-même, c’est votre individualité qui s’exprime par habitude. Misez 

d’avantage sur votre fraternité originelle, demandez de l’aide, à nous, à vos guides, autour de vous, 

demandez et libérez. Formulez vos demandes clairement en vous pour que l’univers résonne avec 

autant de clarté ce que vous avez demandé. (rappel de l'attraction ici savoir formuler et comprendre le 

processus de manifestation). 

Libérez de votre vibration, les fréquences alourdies de vos plaintes, de vos craintes et de vos 

résistances pour favoriser une vibration pure, ceci pour converger son efficacité en votre faveur.  

Ne cherchez par un retour car tout ce que vous chercherez vous cherche. Placez toute votre confiance 

et votre foi en vos demandes sans passer par la rigidité de rituels ou tout autres limitations 

personnelles, simplement par le cœur. C’est la même intention que de cueillir une fleur et de sentir son 

parfum délicat, d’ embrasser une personne pour lui exprimer votre amour, de placer un pied devant 

l’autre sans jamais songer à tomber. C’est exactement la même chose pour toutes les ambitions, 

aspirations et demandes intérieures : La confiance que vous avez dans la maîtrise de votre corps 

physique doit s’étendre sur tous les plans.  

Demander avec foi et confiance, c’est engager la réception avec sérénité. 

Demander avec des réserves, c’est engager la réserve de la réception. 

"Nous vous souhaitons de multiples victoires en chaque seconde, la lumière en chaque pensée, la joie 

en chaque songe, le bonheur pour seule décision et la paix pour tout remède." 

 

   

 

http://www.lulumineuse.com/pages/articles-lulu/recette-maison-d-attraction.html

