
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Stef/Desktop/www.lulumineuse.com


 

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

 

 

Bonjour les loulous ! 

Prêts à voyager à travers vos origines ? 

Pour ce soin, nous n’avons pas besoin de Delorean volante mais simplement de nous-même pour voyager à travers 

les lignes du temps qui se jouent en permanence toutes dans le même point 0 du temps ! (pour comprendre le 

« temps » rappel du mode d’emploi ici) 

Pour les nouvelles lumières et toutes les autres, je vous conseille de bien lire ou relire la préparation générale au 

soin qui vous guide pour savoir se connecter, voyager et accueillir le soin :) Elle est ici ! 

  

 

Première étape :  

Il s’agit dans cette première étape d’être libéré afin de pouvoir voyager et accueillir sans lourds bagages ou valises 

qui pourraient générer de la résistance à la réception. 

Pour cela, intégrez un état d’esprit clair et léger. Investissez simplement le moment présent en adoucissant l’impact 

de vos pensées parasites. Libérez-vous de vos attentes et ne vous projetez pas dans un « après » qui vous déplace 

sur une ligne de temps différente d’ici et maintenant. 

Partez de ce point de vue intérieur : Vous êtes ici, maintenant. Vous êtes une Lumière incarnée ici dans la matière. 

Dans ce même présent, vous êtes aussi une Lumière qui brille sur tous les plans de la création. Toujours dans ce 

même présent, vous êtes une lumière qui vibre sur toutes les lignes du temps.  

Prenez-conscience dans un calme intérieur, que vous respirez par votre corps charnel, que vous êtes un générateur 

lumineux et que vous rayonnez une note unique dans l’univers. Cette note fait partie de la grande symphonie du 

tout, elle est parfaitement accordée à tout ce qui vous entoure, à tout ce qui vous relie avec chacun, chaque chose, 

chaque être.  

Prenez ce temps pour vous observer en tant qu’organe du TOUT, interdépendant et infiniment précieux. 

Si vous ressentez des émotions particulières et si celles-ci ne vous placent pas dans une paix ou une gratitude 

intérieure comme la joie, prenez soin de les confier à votre équipe lumineuse et de placer votre entière confiance 

dans la bonne réception de celles-ci par des plans qui les transforment instantanément en lumière. Toute émotion 

est elle aussi une énergie originelle pure, sa coloration vient uniquement de la programmation qu’elle a reçue dans 

son transit :) Placez volontairement des émotions lourdes dans les hautes sphères, uniquement muées par une 

profonde et belle intention permet de retrouver cette énergie originelle et la déprogrammer de ses codes erronées. 

C’est un peu comme de filtrer de l’eau devenu trouble pour en retrouver sa pureté d’origine ! 

 

http://www.lulumineuse.com/pages/modes-d-emploi/temps-mode-d-emploi.html
http://www.lulumineuse.com/pages/modes-d-emploi/temps-mode-d-emploi.html
http://www.lulumineuse.com/medias/files/preparation-generale.pdf
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Seconde étape :  

Cette seconde étape est recommandée pour les Lumières ressentant le besoin d’être davantage accompagnées pour 

se sentir en accueil, pour pouvoir demeurer dans une réception plus intime et plus claire. 

Prenez le temps de vous placer dans une position qui vous convient, respirez lentement. 

Une fois cet équilibre charnel adopté, adressez-vous à votre équipe lumineuse qui sera sur-mesure pour ce soin. 

Demandez leur de se placer tout autour de vous et de générer une vibration particulièrement intense pour ressentir 

leur présence, vous sentir aimé et entouré avec une bienveillance inconditionnelle. 

Demandez-leur de vous aider à ouvrir en vous les portes et les canaux nécessaires au voyage, à la reliance en vous-

m’aime, à votre vrai-vous. 

Prenez quelques minutes pour vous détendre et laisser l’infusion de ces énergies stimuler vos corps subtils et l’aider 

à s’ouvrir. 

3e étape :  

Début du voyage. 

Il est parfois délicat de voyager sans plan de route. Ceci est d’autant plus vrai quand nous nous fixons cette pensée 

que nous ne voyons pas ou que nous n’arrivons pas à écouter. Si tel est le cas, permettez-vous de dé-nouer ces 

pensées limitatives afin de vous permettre de vous considérer tel que vous êtes vraiment : un être 

multidimensionnel par nature !  

Afin d’accepter ce voyage, il s’agit donc en amont d’accepter de libérer votre imaginaire et votre inspiration pour 

vous permettre de vivre ce voyage en conscience. Vous devez à la fois être celle ou celui qui impulse cette connexion 

en activant ces images et à la fois celle ou celui qui reçoit en les faisant défiler selon votre inspiration du moment. 

C’est très important pour vivre un voyage en conscience. 

Si les images sont brèves ou que vous n’avez pas le temps de les voir clairement, restez serein. Vous avez juste à ré- 

initier le mouvement et à accueillir en commençant par imaginer un lieu puis les éléments que vous avez envie d’y 

ajouter sans raison, juste par l’envie. 

Pour tous ceux qui souhaitent établir une connexion consciente en commençant par se relier au guide qui vous 

aidera et vous accompagnera à travers cette reconnexion, vous pouvez procéder ainsi :  

Imaginez un lieu, connu ou par inspiration. Votre guide sera s’y rendre car il n’est pas limité au temps ni à l’espace. Il 

peut se lier naturellement à votre vibration et vous suivre. 

Imaginez-le, intégrez-le dans le décor. Si vous ne percevez pas les détails de son visage, vous pouvez simplement 

vous focaliser sur des détails différents : imaginez ses vêtements, ses mains, ce qu’il porte aux pieds, la couleur de sa 

peau, de ses cheveux… petit à petit ces détails vous donneront une idée générale de son apparence. Elle peut-être 

aussi complètement différente de ce à quoi vous auriez pensé.  

Imaginez un moment très court : Imaginez –le en train de vous faire un signe, un geste, un déplacement… demandez 

simplement en vous, qu’il fasse un geste qui vous est adressé. Vous le comprendrez instantanément.  
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Cela peut-être une salutation, un sourire, un geste amical… il sait ce dont vous avez besoin, ce qui peut vous placer 

davantage en confiance ou vous amener plus de sérénité. 

4e étape :  

Remonter au cœur de nos origines : 

Plusieurs passerelles sont disponibles, il y en a même autant que l’infini !  

Trouvez simplement la vôtre. Pour cela nous allons créer plusieurs segments remontant tous jusqu’au point 

d’origine, comme une chronologie, afin que notre mental puisse suivre et comprendre plus facilement le 

déroulement du voyage. 

Avant de nous incarner en tant qu’humain, nous avons expérimenté énormément d’étapes, car nous n’arrivons pas 

dans la matière avant de l’avoir imprégné sous tous ses angles, ses matières et sa vie. 

Voici les segments incarnés :  

- Toutes nos vies, ici ou ailleurs, en tant qu’humain 

- Toutes nos incarnations en tant qu’animal 

- Toutes nos incarnations en tant que végétal 

- Toutes nos incarnations en tant que minéral 

Segments non incarnés :  

- Toute notre densification, couche par couche, étape par étape de chacun de nos 7 corps  

- Toute notre expérimentation sans corps manifesté  

- Toute notre vie sans limitation, uniquement dans une unité, en rien séparé, comme l’océan lui-même 

contenant chaque goutte d’eau. Le début de notre expérimentation en tant qu’enfant de la source mais 

source elle-même. 

- Pour ce dernier « segment » nous ne pouvons pas le nommer. Il contient tous les segments précédents, il est 

celui qui les réunit tous, celui dans lequel nous sommes tous cette même source originelle, celui dont émane 

toute la création et d’où part tout mouvement, le verbe, la résonnance et la vibration originelle qui contient 

toute les autres. 

 

C’est le blanc immaculé qui contient toutes les couleurs sans jamais les séparer. 

 

Pour chacun de ces segments :  

Prenez-le temps de placer l’intention sur le premier segment afin de vous y relier naturellement. Ne doutez pas que 

votre équipe vous aide à l’éclaircir et à éclaircir votre réception, mais souvenez-vous aussi que vous êtes seul à 

décider de ce que vous souhaitez vous autoriser à recevoir. Plus vous vous décomplexerez de vos propres 

limitations, plus vous voyagerez. 

En vous reliant à ce premier segment, autorisez-vous à voir en définissant en vous-même la manière de le remonter.  
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Par exemple, vous pouvez demander et générer par images une suite de visages, ceux que vous avez empruntés au 
fil de vos incarnations. 

Vous pouvez aussi demander et générer une suite de petites situations en vous focalisant par périodes, comme le 
moyen-âge, l’antiquité et bien avant encore. Comme tout un tas de petites scènes. 

Ceci est dans l’unique but de se retrouver soi-même, non de se juger ou de jouer au curieux pour se définir encore 
d’une autre manière et trouver des raisons.  

Ces connexions permettent avant tout de retracer un parcours afin de remonter toujours plus vers notre propre 
pureté, nous voir tel que nous sommes, des apprentis sages intemporels, des élèves de la vie, jusqu’à percevoir et 
ressentir que NOUS SOMMES la VIE elle-même !  

Pour tous les autres segments de temps incarnés, placez-vous simplement comme vous en vient l’idée. Si un animal 
vous apparaît en particulier, devenez lui, ressentez et observez en vous ce que vous ressentez. 

Il est merveilleux de percevoir la clarté de la reliance par le cœur qu’est un animal incarné. Ces êtres n’ont pas la 
responsabilité de créer, mais d’être la création manifestée. Ressentez ce que vous avez appris à ce moment-là, ce 
que vivre ainsi vous a permis de percevoir en vous et quelles facettes de votre conscience a grandi par ces 
expérimentations. 

Prenez le temps de vous lier à chaque segment, comme vous en ressentez l’envie. 

Ne forcez rien. 

N’y allez pas en cultivant un sentiment de nostalgie, soyez observateur, détaché et en paix. Vous êtes en train 
d’expérimenter, non en train de rechercher à l’extérieur quelque chose qui pourrait vous combler maintenant. 

 

 

5e étape :  

Vous n’êtes en aucun cas obligé de consacrer le même temps pour chaque segment ou la même intensité de 
concentration. Vous n’êtes pas non plus obligé de toutes les réaliser. Ne conscientisez-pas la guidance comme une 
mécanique figée mais plutôt comme un moyen de vous libérer vous-même de toute limitation par des balises qui 
aspirent à n’être plus du tout utiles une fois votre confiance grandie et votre conscience bien éveillée ! 

Dans cette 5e étape, je vous invite simplement à demander à votre équipe de revenir à vous sereinement. Veillez à 
boire beaucoup d’eau pour une bonne régénération de vos cellules afin de les aider à intégrer ces nouvelles 
réceptions.  

Permettez-vous de vous ancrer et de prendre soin des 3 premiers chakras en revenant à une activité physique. 
Marchez, nettoyez, rangez…  Il est important de mettre son corps en mouvement pour fluidifier la circulation des 
flux et se permettre de les stabiliser dans une phase de ré-harmonisation paisible par la suite. 

Je vous souhaite à tous de merveilleux voyages. 

Prenez soin de vous, vous êtes tout ce que vous avez de plus précieux au monde  
 

Lulumineuse qui vous @ime. 

Pour découvrir le retour de ce soin spécifique, cliquez ici  

http://www.lulumineuse.com/pages/articles-lulu/etre-le-changement.html

