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Bonjour les Lumières !
Bienvenue au Soin - Reconnexion des mémoires de nos vies antérieures
Préparation au soin
A l'heure que tu désires, c'est à dire dans le présent où ton esprit te chuchotera par l'envie de te relier à
cette grande fenêtre, installe-toi confortablement pour t'établir dans une condition favorable à la
réception d'images et de bandes vidéos sur l'écran des yeux de ta conscience.
Note : Tes équipes peuvent te transmettre cette chanson comme invitation, comme ils viennent de me
souffler avec humour (amour !) :) ici
Pour rappel, c'est bien le même écran que sur celui où est projeté tes souvenirs quand
tu décides d'en dérouler la corde du temps intérieurement.
Tu peux d'ailleurs le faire en amont, pour te rassurer de son bon fonctionnement.
Déroule un souvenir. Vois comment les images se restituent. Elles ne sont pas EXACTEMENT les images
que tu as vécu, elles se replacent selon leur essence, le goût, la saveur que tu en as retenu, que tu as gravé
en toi. Car il n'y a pas uniquement des images dans cette corde, il y a aussi des émotions et des sentiments.
Prends conscience que pour dérouler cette corde du temps passé, il t'a fallu uniquement L'INTENTION de le
faire. Rien de plus.
Si tu crois à ce souvenir, c'est uniquement parce qu'il est AUSSI gravé dans ta mémoire physique. Mais
saches que ta mémoire physique n'a gardé que très peu de choses, car elle est extrêmement limitée. Elle
est plus un support qui te permet d'avoir CONFIANCE au souvenir que tu déroules.
Ainsi, dans la projection d'un instant de vie qui n'est pas présent dans ta mémoire physique, ta mémoire
matière, il te faut développer CETTE CONFIANCE sans ce repère de ta bibliothèque mentale.
Autrement dit, CROIRE en TOI sans appui de ton mental. Ici, c'est ton mental qui devra se ranger sur la
confiance en ton Toi-Supérieur. Et non l'inverse.
Cela peut commencer très vite : Imagine une scène. Attention à la vibration d'intention que tu places.
Si tu songes à imaginer une scène et qu'intérieurement tu envoies un sens tragique, violent ou triste, tu
tireras instantanément la corde du temps qui raisonnera parfaitement avec ce qu'à envoyé ton intention.
Tu te projetteras une scène qui contient ces codes là.
J'ai remarqué que très souvent les lumières qui déroulent ces cordes pour quelqu'un ou pour lui-même,
entre directement dans celles qui sont tragiques !
J'aimerais donc préciser ici que LE KARMA n'est en AUCUN CAS un moyen DE JUSTIFIER un comportement,
un blocage (qui n'est qu'illusion sur soi-m'aime, un manque de lumière/amour !) ou tout autre “pépin” que
l'on s'attribue.
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Cela nous permet DE VOIR QUELLE SITUATION SE REPETTE ET NOUS PERMET DE PRENDRE CONSCIENCE
QUE L'ON DOIT CHANGER DE COMPORTEMENT, changer de point de vue, changer notre manière de réagir. Et cela commence TOUJOURS pas se faire la PAIX. Non par trouver une excuse explicative qui
soulagerait notre mental, il en va de NOTRE RESPONSABILITE !
Si tu te places en joie et en gratitude pour projeter une scène sur ton écran, tu te lieras avec la corde du
présent qui résonne les mêmes codes. Ainsi tu peux voir une scène magnifique, de bonheur intense et
d'épanouissement merveilleux.
Ces connexions te délivrent des énergies extrêmement élévatrices. Elle permettent l'émergence encore
plus vaste des rayons de ta lumière intérieure.
L'aide Vénusienne dans les cordes du temps : Saches que les Vénusiens ont cette connaissance de pouvoir
modifier une corde du temps pour en soulager l'être qui ne serait s'en défaire (dé-faire = quelque chose
qui n'arrive pas à ne pas répéter).
Ainsi, dans les scènes où le dénouement est un choc, une blessure ou quelque chose dont tu n'arrives pas à
t'extraire, tu peux compter naturellement sur leur aide pour CHANGER TON POINT DE VUE.
C'est à dire que tu peux soudainement devenir SPECTATEUR OU ACTEUR et MODIFIER la situation.
Mais ATTENTION ! Modifier la situation ne veut absolument pas dire la retourner à ton avantage. Rien est
avantage, tout est apprentissage. Ainsi, tu devras percevoir la JUSTESSE en toi pour EQUILIBRER cette
situation.
Cet équilibre RAISONNERA EN TOI et ainsi cette mémoire demeurera en équilibre avec tes propres codes.
Pour te partager cela, je suis entourée de présence Vénusienne extrêmement bienveillante. Au passage,
sache que ces connaissances nous seront de plus en plus dévoilées dans le nouveau monde qui émerge.
Car elles sont des clés importantes d'évolution dans les sphères d'humains CONSCIENTS.
La place du mental :
Je tiens à partager une petite note pour te rassurer. Ton mental va tout naturellement émettre des doutes
sur la véracité des images perçues. Il peut être très persuasif et c'est tout naturel, il a eu une place
privilégiée dans les décisions pour beaucoup d'entre-vous. Ainsi ces arguments sont souvent perçus
comme des arguments "en béton" :) Mais souviens toi que le béton est composé de la même matière
source que celle qui te compose et compose tout l'univers :) --> L'amour.

******
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Voici un petit rappel sur son fonctionnement :
Extrait de l'interview que tu peux relire ici
R.A.M : Comment être sûr que nous ne sommes pas victimes de notre imagination ?
Lulumineuse : Le Grand Principe ne peux berner personne. Il EST ce qu’il EST. Seule une division peut
s’opposer à une autre division, car ce qui est uni ne peut se confronter. Je sais ainsi que je ne peux être une
victime que si je me confronte en moi-même.
Croire que nous pouvons inventer quelque chose est une profonde ignorance de notre nature divine.
Un mental d’humain de 3e dimension fonctionne comme un ordinateur.
Il à une base de données conférée par son expérience de vie physique, référée par l’ entourage et
l’environnement dans lequel il a évolué et sur lequel il a établi sa personnalité et sa perception des choses.
Seulement, pour piloter un ordinateur, il faut un Esprit.
Un ordinateur ne peut agir seul, c’est l’ESPRIT qui donne l’ordre d’action, c’est aussi l’Esprit qui est à
l’origine de son invention et de sa création propre.
Si par exemple présentement je souhaite imaginer le fruit le plus rependu dans l’Intra-Terre, mon mental à
une infinité de références à me présenter. Et pourtant, je n’aurai qu’une seule image qui viendra. D’autres
pourront suivre, mais il y aura toujours qu’une seule première image.
Mon mental est incapable de choisir la donnée. Il a simplement répondu à l’impulsion de l’Esprit qui a
choisi la bonne image.
J’ai reçu un fruit bleu, juteux et composé à l’intérieur de petites boules dorées gorgées d’eau acide et
sucrée. Je vois aussi que lorsqu’il muri davantage, ces petites boules intérieures deviennent rouge et que
cela transforme son goût
Je ne sais absolument pas pourquoi j’ai imaginé cela. Mon mental ne peut pas le comprendre, il peut
simplement me le transmettre car j’ai donné l’intention pure qu’il me traduise cette information.
*****
Ne pas forcer :
Si plusieurs images se bousculent :
C'est la tempête à l'intérieur. Tu n'es pas en équilibre dans tes émotions. Tu es
surexcité(e) intérieurement et en même temps tu doutes complètement de réussir à voir quelque chose.
Bref, tu es bien occupé(e) !
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Alors comment peux-tu voir quelque chose ?
Es tu dans cet état lorsque tu te repasses le souvenir de ce que tu as mangé la veille ?
Non ! Donc calme toi et lance toi un film intérieur. Deux protagonistes, ils font quelque chose et toi tu
observes. Calme toi. Si la scène passe vite à autre chose, calme toi aussi.
Observe.
Si tu ne sais absolument pas pourquoi tu vois cela, c'est TRES BIEN. Si tu tentes de savoir pourquoi, ARRETE
CA :) Tu n'en as absolument pas besoin, tu tentes de comprendre par le mental et je te rappelle que ce
souvenir n'est pas gravé dans son disque dur.

Si l'écran est noir :
Qu'attends-tu ?
Je vais te donner une règle fondamentale : Les êtres qui t'aident dans cette expérience respectent la LOI
UNNIVERSELLE que chacun est maître de son évolution. C'est à TOI de faire le boulot et de lancer les
images comme tu le fais sans te poser de questions avec tes souvenirs. Alors attendre sans émettre
l'intention que l'image apparaisse, c'est comme essayer de voir physiquement les yeux fermés : ça ne sert
pas à ça :) Il manque un petit truc :)
LACHE TOI UN PEU LA GRAPPE ET IMAGINE ! Tu es un scénariste et là maintenant tu vas imaginer une
scène.
Tu sais quoi ? Cette idée que tu as reçu pour la scène, elle vient de ton toi-supérieur en lien avec toute ton
équipe lumineuse. Elle vient des tes propres archives, même si elle a pu prendre une autre apparence du
fait que ton mental ait besoin de point de repères. Ce n'est pas important. L'important est que tu aies
PERMIS L'OUVERTURE !

Autrement dit, DE PASSER DANS CETTE FAMEUSE FENETRE DU TEMPS qui te PREPARE au portail. Donc
BINGO :)

La durée de l'exercice :
Absolument sans importance. Puisque maintenant tu comprends que le temps n'est pas linéaire :)
Alors tu regardes et reprends comme tu veux. Rien ne sert de se refaire toute la collection.

Quelle vie je dois voir pour m'aider ?
Mental mental mental qui déduit qu'il faut CHOISIR et CIBLER pour apporter un RESULTAT POSITIF à
l'expérience. Et bien désolée de te décevoir cher(ère) ami(e), puisque rien ne vient à toi par hasard mais
uniquement par résonnance.
Tout ce que tu percevras sera du sur mesure pour ce dont tu as besoin à cet instant de ton évolution.
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Calimérotage :
Aucune vie n'est un fardeau ou un boulet à trainer dans ce présent. Toute expérience est un ensemble
d'apprentissages
spécifiques
qui
garantissent
l'évolution
de
l'élève
de
la vie que tu es. On se lâche la grappe avec la fatalité et tout ce qui nous donne une raison de ne pas voir,
ne peut être injuste si ce n'est voir la justice à travers l'ignorance de la justice (justesse) universelle ellemême.

Je te souhaite de merveilleux moments, de belles reconnexions, de magnifiques passages, de fabuleuses
émergences de PAIX en toi.
Avec tout le soutien de tes équipes,

Lulumineuse qui vous @ime
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Bonjour les lumières !
Voici le retour du soin/reconnexion sur les retrouvailles de nos mémoires antérieures.
Tout d'abord, je tiens à féliciter chacune d'entre vous pour l'intention déployée au cours de ce soin, qui
d'une manière collective a créé une synergie aidant la Terre dans son grand déploiement.
Cette grande énergie du cœur (et non de la tête :)), déployée simplement avec la volonté d'unir votre
passé au présent, a créé de multiples portes du temps, des accès bénéfiques par lesquels notre chère
maman Terre peut elle aussi s'unir dans l'instantané où elle vient poursuivre son évolution.
Toutes nos actions sont liées à elle, ainsi, quand la configuration nous permet d'utiliser nos portes
intérieures, nous aidons en même temps à ouvrir de plus grandes portes pour l'ensemble de l'humanité,
pour la sphère et toutes les sphères qui nous entourent et d'une manière générale, pour l'ensemble de la
création.
Un travail de colibri est essentiel : si chacun agit par le cœur pour lui m'aime dans l'amour total de son
être, cet amour s'accorde à tout l'amour de tout les êtres et de tout ce qui est.

Chacun devient la solution, la réponse, la porte, l'évolution, le miracle du changement.
Ce grand cheminement des temps que nous vivons en ce moment passe par l'individualité de nos cœurs
unis. Autrement dit : chacun dans son cœur sent le cœur de l'autre et de toute la création, battre en lui.
Quand on demeure dans le cœur, nous sommes naturellement un cœur qui bat pour l'Amour et par
l'Amour, l'Amour que nous désirons servir, remercier et chérir, car cet Amour est notre unité.
C'est dans cet Amour conscience que l'humain de la Terre se dirige. L'Amour conscience n'est
véritablement perceptible que dans l'unique existence de ce qui est : Le Présent. Ainsi il est un cadeau
permanent.
En permanence il prend forme en idées, intuitions et souffles d'envies, il prend ensuite forme dans la
matière mais aussi à travers nos émotions et dans la moindre particule qui compose le visible et l'invisible.

L 'Amour est comme l'eau, une matière qui prend la forme
que lui donne son contenant sans jamais changer sa nature.
L'humain est un des contenant de l'Amour, mais à l'inverse des animaux, minéraux ou végétaux, l'humain
est la plus haute forme de contenant demeurant dans la matière. La matière qui est elle-même une
expression de l'Amour dans une forme manifestée.
Néanmoins, l'humain doit prendre conscience de la Responsabilité de sa contenance pour Vibrer l'Amour
dont il est l'extension.

Un humain peut être le plus grand des contenants par sa capacité à se réaliser, à se
perfectionner et à exprimer le potentiel illimité de l'Amour.
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Mais il peut aussi donner une contenance à l'Amour qui le détruira lui-même, son espèce, son
environnement et bien plus encore, nombre de contenants dont il s'appropriera l'existence.
Cette recherche qui dure aujourd'hui et qui est sur le point de tirer sa révérence a été pour partie le
résultat d'une recherche de l'humain séparée de lui même par ignorance du contenant perfectible qu'il
incarne.
Cette ignorance touche à son dévoilement par l'émergence des consciences. Le grand dévoilement est
celui de la Connaissance Universelle qui positionne l'humain non plus vers les contenances extérieures,
mais vers sa propre contenance. La responsabilité d'être le contenant qui veille sur ce qu'il garde, ce qu'il
exprime, de tout ce qu'il créé à partir de l'Amour qui le compose et qu'on lui a confié.
Les mémoires :
Dans toutes ses formes d'expression, l'amour s'est aussi transformé en émotions au cours de vos multiples
apprentissages, en incarnations mais aussi dans une forme désincarnée comme entre vos venues ici ou au
cours d'autres expérimentations que nous ne détaillerons pas ici (ils me disent que la forme émotionnelle
est caractérisée autrement lorsqu'elle n'est pas incarnée et que ce sujet à lui tout seul est un grand
enseignement qui viendra par la suite).
Cet Amour qui a pris forme d'émotions ne signifie pas qu'il soit d'une forme positive. D'une manière
générale, toute émotion est créée à partir de la matière première, le Grand Principe, L'Amour (il n'est
aucunement ici question de l'amour défini par les humains, qui est un ensemble de hauts sentiments).
Nous rappelons que l'humain est lui-même le contenant de l'Amour qu'il transforme. Ainsi, il est le propre
générateur de ses émotions. Nous comprenons que vous pouvez penser qu'il ne soit pas le seul
responsable. Mais nous souhaitons vous dire ceci :
Si l'humain est conscient d'être contenant de l'Amour, il est conscient qu'autrui est contenant d'Amour.
Il est aussi conscient par ce fait qu'autrui peut, tout comme lui, exprimer cet Amour, le façonner dans la
forme que lui-même aura défini.
Ainsi, si un humain façonne l'Amour de manière à abîmer le contenant d'un autre humain, celui-ci est
responsable de la forme envoyée.
Mais si l'humain qui reçoit cette forme a conscience de la nature informelle de cette composition, =
L'AMOUR, il ne peut le percevoir comme une injustice : mais comme l'ignorance de son responsable.
Ainsi, est-on coupable quand on est ignorant ?
Tout ce qui a été joué dans vos vies précédentes est le résultat de l'ignorance. L'ignorance de la réalité de
l'être humain en sa qualité de contenant de l'Amour et RESPONSABLE DE SON EXPRESSION.
*****
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Nous savons que vous pouvez penser aux êtres qui agissent contre l'humain de manière consciente. Nous
vous répondrons que leurs actes sont conscients, mais qu'ils sont dans l'IGNORANCE de leur nature divine,
de leur propre contenant d'Amour. Ceux sur quoi nous nous activons depuis des années à les ramener à
leur conscience. Car ces humains ignorent qu'ils demeureront à jamais incomplets dans cette
transformation de l'Amour par la destruction, qui n'est que l'expression de leur propre contenant, soit : l'
AUTO DESTRUCTION. Comprenez-vous leur ignorance ?
***
Comprenons, en tant qu'humain conscient, qu'il n'y a ni victime ni coupable, dans un monde où la
responsabilité et la volonté qui transforment l'Amour sont inconnues.
Chacun d'entre vous doit avant tout comprendre que ce qui a changé aujourd'hui, et pour l'avenir entier de
votre planète, est que cette ignorance de votre nature touche à sa fin. Que l'humain conscient est avant
tout un être responsable de ce qu'il contient et de la manière dont il l'exprime.
Toutes ces émotions gardées aux fil de vos incarnations ne sont ni légitimes pour condamner un
comportement ou lui donner raison, ni des points de repères dans le temps. Elles sont des formes de
l'Amour de votre contenant, exprimées et gardées par l'ignorance de votre capacité illimitée à transformer
cet Amour qui vient de VOUS. Cet Amour, que VOUS avez modulé en barrières, comportements répétitifs,
craintes, peurs, blocages et tout ce qui peut représenter un frein en vous-même.
Comprenez que si aujourd'hui vous entrez dans la pleine conscience de l'expression du contenant que
vous incarnez dans sa plus haute forme, la TRANSFORMATION s'opère en elle-même sur toute les ligne
du temps. CAR ELLE A LIEU DANS CE PRENSENT, ET TOUS LES PRESENT, grâce A VOTRE OUVERTURE dans
LE POINT ZERO DU TEMPS.
Autrement dit, un humain qui ne se laisse gouverner QUE PAR SA NATURE DIVINE, c'est à dire son cœur
écho de l'Esprit, le Grand Principe, l'AMOUR, ne peut cultiver une forme d'expression de l'AMOUR qui le
sépare en lui-même.
Il est ce contenant d'AMOUR dans sa plus haute expression,
l'extension du divin et de tout son potentiel illimité.
Il EST l'idée, l'intuition, la télépathie, l'en-vie : Il EST LA COMMUNICATION UNNIVERSELLE
Il n'est plus dirigé par son mental mais par le VIDE qu'il incarne au PRESENT,
ce VIDE, ce COURANT D'AIR qui est la question et la réponse fusionnée,
qui est la clé de toutes portes du temps,
qui est l'écran de la perception de tous les plans,
qui n'est que la Vie sans recherche de compréhension transposable en la seule réalité matière quand la
Grande Réalité est bien plus vaste.
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Note de Lulu :
Je tiens ici à expliquer ici aux nouvelles lumières pour la plupart, que ce que vous avez pu voir de vos vies
ou/et de vos voyages ne doit pas être soumis au réflexe de l'ANCIEN model de fonctionnement qui
consiste à trouver une EXPLICATION SATISFAISANTE. Ni par vous dans une activité de recherche mentale,
ni par une demande qui m'est adressée.
Je comprends véritablement votre volonté de savoir, d'en découvrir plus, de VOUS connaître plus. Mais si
vous me demandez d'éclairer vos lanternes, je fais CE QUE VOUS DEVEZ faire, c'est-à-dire que je mets en
application tout ce que je vous partage pour parler avec mon Vrai-moi ou tout autre intervenant. Oui c'est
instantané, oui cela paraît simple car ça l'EST.
Soit je me projette directement dans votre mémoire, ou je m'adresse à l'être dont vous me posez la
question, ou je m'adresse à votre équipe, ou je m'adresse à la mienne, ou je constate avoir de la visite...JE
SUIS L'IDEE qui sort du Vide que j'incarne en ayant libéré toute pensée. Bref, JE FAIS, J'incarne le Vide et je
reçois instantanément mais surtout : JE FAIS/SUIS CE QUE VOUS DEVEZ ETRE.
Je comprends que vous pouvez avoir moins de facilité de par la nouveauté de l'exercice, mais je remercie
et je comprends pourquoi je n'ai jamais eu personne qui puisse répondre à ma place, car de cette manière
j'ai dû ME FIER et TOUJOURS RECEVOIR de MOI-MEME, m'appliquer A DEVELOPPER. CONFIANCE FOI ET
CROIRE EN SOI se développe UNIQUEMENT AINSI.
Ainsi il est plus qu'important pour vous que je ne me substitue pas à vos propres capacités, car sinon je
ferais l'inverse de vous aider. A vous empêcherais de cultiver cette habitude de vous lier patiemment
à vous-mêmes, à ce vide du temple intérieur qui connecte avec le TOUT.
Je vous partage une nouvelle fois ici les tuyaux de soins qui répondent à la majorité des questionnements
des nouvelles lumières : ici
Et ici l'importance d'être sa propre huile de lumière qui pour faire briller sa lampe : ici

Comprenez que si aujourd'hui vous entrez dans la pleine conscience de l'expression du contenant que vous
incarnez dans sa plus haute forme, la TRANSFORMATION s'opère en elle-même sur toute les ligne du
temps. CAR ELLE A LIEU DANS CE PRESENT, ET TOUS LES PRESENTS, grâce
A VOTRE OUVERTURE SUR LE POINT ZERO DU TEMPS.
Autrement dit, un humain qui ne se laisse gouverner QUE PAR SA NATURE DIVINE, c'est à dire son cœur
écho de l'Esprit, le Grand Principe, l'AMOUR, ne peut cultiver ( ou continuer à cultiver) une forme
d'expression de l'AMOUR qui le sépare en lui-même.

Lulumineuse qui vous @ime.
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