
 

 

 

 

 

 

 
 

Bienvenue à toi belle lumière  

TU ES NOUVELLE-NOUVEAU SUR LE GROUPE ? 

En principe, les personnes qui atterrissent sur ce groupe devraient déjà connaître 

Lulumineuse et suivre ses enseignements. Toutefois, force est de constater que pour une 

raison qui échappe à l’administration, ce n’est pas le cas de tous les membres. Si c’est 

effectivement ton cas, il est très important de lire CET ARTICLE (merci Aurélien!) 

 

PARTAGES DE RÉFÉRENCES EXTERNES ; 

Les références et conseils échangés ici se doivent d’être cohérents 

avec la vocation du groupe. Pour cette raison, les références d’intervenants autres que 

Lulu devront être partagées ailleurs que sur ce groupe. Pour ce faire, différentes options 

s’offrent à vous ; 
 

★ Par message privé s’il s’agit de répondre à une personne en 

particulier. 

★ Sur ce forum : FORUM DES LUMIÈRES (merci Nina!) 

★ Sur des communautés connexes ; 

Partages sur les élémentaux : Rencontre avec les mondes subtils  

Lumières voyageuses : Lulu's on the road  

Discussions diverses : Mes Lum’s  

Entraide : Entraide et création  

Artistes et artisans : L’atelier des Loupiotes  

Lâchages de grappes professionnels : Lâche la grappe 

Lumières musiciennes : Les lumusicos 

 

Si cela peut être décevant pour certains, c’est une bonne nouvelle pour d’autres. 

Comme nous sommes maîtres de nos émotions, nous avons ici une excellente opportunité 

de pratiquer le lâché de grappe et en profiter pour vivre à fond la Lulu's vibe !  
 

PARTAGES D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES (pub) ; 
Vous travaillez à votre compte? Ce sera un réel bonheur de découvrir vos idées : ICI et/ou 

à l’intérieur de cet annuaire.  

 

 

 
TOUTES PUBLICATIONS ET COMMENTAIRES  

DOIVENT ÊTRES RÉGIS PAR : 

La bienveillance ♥ Le respect ♥ L’amour ♥ Le non jugement 
 

 

 

 

CE GROUPE A ÉTÉ MIS SUR PIED SPÉCIFIQUEMENT À DES FINS DE PARTAGES ET DE 
MISES EN PRATIQUE, AU QUOTIDIEN, DES ENSEIGNEMENTS DE  

LULUMINEUSE 

Ainsi, les vidéos et articles 

qui réfèrent à d’autres 

intervenants, aussi 

intéressants soient-ils, 

devront être supprimés. 

Cela, avec ou sans avis. 

Bien que difficile à 

prendre, cette décision a 

été pesée et prise dans un 

esprit de bienveillance, 

suite à diverses 

expériences vécues. Pour 

plus d’explication, 

C'EST ICI. 

https://www.facebook.com/notes/1240204542693022/Message%20aux%20nouveaux/1299404560106353/
http://lumieres.forumactif.com/
https://www.facebook.com/groups/217568645351255/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/1786356971626869/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/397561000577248/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/profile.php?id=1370170973001394&ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/206234079810303/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/lachelagrappe/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/143188019499445/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1240204542693022/permalink/1244881318892011/
https://www.facebook.com/notes/1240204542693022/Annuaire%20des%20travailleurs%20de%20lumi%C3%A8res/1297381640308645/
http://www.lulumineuse.com/
https://www.facebook.com/groups/1240204542693022/permalink/1337486766298132/


QUOI PUBLIER ? 

Interprétations de messages 

Tu as vécu une synchronicité ou fait un rêve? Cherche 

d’abord par toi-même ce que cela t’évoque.  Si c’est 

toujours incomplet; 

 Raconte 

 Donne ton interprétation 

 Précise ce qui te questionne encore 

Nous te guiderons de notre mieux !  

Partages de fierté, de moments de grâce 

Tu as vécu quelque chose de magique 

parce que tu t’es écouté? 

Tu t’es laissé inspirer et tu en es fier? 

Ose !!! 

Ex.  de Mylene ICI   Ex. d’Alain ICI  Ex. de Gaelle ICI  
Ex. de Laura ICI 

Partages de photos, réflexions et 

blagues, dans ces albums ; 

Rions un peu 

Le coin plénitude 

Inspiration pour se lâcher la grappe 

Douces réflexions 

D’autres albums peuvent être créés à votre initiative. 
Un tutoriel pour ajouter des photos ou créer des albums se 

trouve ICI sous le nom “Tuto album photo”. 

Propositions de jeux 

Projection de conscience 

Autres exercices reprenant les 

enseignements de Lulu 

Exemple de Marie-Chantal ICI 

Poser des questions en lien avec la compréhension 

de certains concepts 
Abondance, Couple, Pardon, Maladie mentale… 

Ex. de Viento ICI   Exemple de Bobo ICI  

Exemple de Caroline ICI 

Partages d’idées lumineuses 

Tu as suivi une idée et tu en es fier ? 

Tu t’es écouté? 

Partage ta joie !!! 

Exemple de Gaelle ICI 

 

QUOI « NE PAS » PUBLIER ? 

Tout ce qui relève de l’ésotérisme,  

rituel de magie, etc.  

Cela ne correspond pas aux valeurs de Lulu1 qui nous 

enseigne à trouver le pouvoir en nous et non à 

l’extérieur. 

Vidéos ou articles d’autres intervenants 
Pour des raisons explicitées plus haut, l’équipe de 

 gestion se réserve le droit de tolérer, qu’exception-
nellement, certaines publications d’intervenants 

partenaires de Lulu. 

Autrement, elles seront supprimées 

 avec ou sans préavis.  
Plus d’explications ICI 

Demandes de soins pour une personne malade ou affaiblie2 

Plutôt, consulter ces articles; 

Envoyer de l'Amour       Paix       Sauver le monde 

 

Les demandes de ressentis sur vous-m’aime ou vos proches 

Nous souhaitons devenir notre propre enseignant, notre propre maître, notre propre téléphone.  

Conséquemment, on pratique le lâché la grappe en se faisant confiance!   Détails ICI 

Article sur le sujet : Qui peut être mieux préparé que celui qui s’écoute? ICI 

EXEMPLE  

Demande non acceptée: Je crois avoir un problème avec mon féminin sacré.  

                   Que ressentez-vous sur moi à ce sujet?  

Demande acceptée: Auriez-vous des conseils pour équilibrer le féminin sacré?  

 

L’ÉQUIPE : 
  

 ADMINISTRATRICES :  Marie-Chantal Tanguay et Sophie Schaguy 

MODÉRATEURS :
  

 
Laura Mathern 

 
Gaelle Marais 

 
Valérie Perig 

Lo Em D 
Rachel Guichard 

Stéphanie François 
Nawal Kawasaki 

Marie Serre-Haut 
Sandra Geoffroy 

Nadege Catherine 
 

 

                                                
1 Bon nombre de communautés abordant ces sujets existent déjà sur la toile. Il n’y a qu’à faire une petite recherche et tu trouveras! ;-)   
2 Idem 1. 

Be light!    

https://www.facebook.com/groups/1240204542693022/search/?query=mylene
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1339381736108635&type=3
https://www.facebook.com/groups/1240204542693022/search/?query=gaelle
https://www.facebook.com/groups/1240204542693022/
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1248238381889638&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1248244338555709&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1248244338555709&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1339026242810851&type=3
https://www.facebook.com/groups/1240204542693022/files/
https://www.facebook.com/groups/1240204542693022/permalink/1340876955959113/
https://www.facebook.com/groups/1240204542693022/permalink/1327652317281577/?__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/groups/1240204542693022/
https://www.facebook.com/groups/1240204542693022/
https://www.facebook.com/groups/1240204542693022/permalink/1334257303287745/?__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/groups/1240204542693022/search/?query=gaelle
https://www.facebook.com/groups/1240204542693022/permalink/1337486766298132/
http://www.lulumineuse.com/blog/envoyer-de-l-amour-a-soi-m-aime.html
http://www.lulumineuse.com/blog/paix.html
http://www.lulumineuse.com/pages/articles-lulu/comment-aider-le-monde.html
https://www.facebook.com/groups/1240204542693022/permalink/1313367972043345/
http://www.lulumineuse.com/pages/articles-lulu/qui-peut-etre-mieux-prepare-que-celui-qui-s-ecoute.html

