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Partages lumineux avec les esprits de la Nature 

*** 

Bonjour les Lumières !  

Quel grand plaisir j'ai eu à lire toutes vos expériences riches en couleurs et en un-formations 

précieuses ! 

Il est très un-portant pour moi qu'elles puissent être lues par d'autres Lumières afin que la 

co-création avec nos amis du peuple de la nature devienne une grande réalité dans notre 

monde d'aujourd'hui.  

Ainsi, nous plantons et cultivons le monde de demain pour laisser à nos enfants la 

conscience et le savoir du travail en harmonie avec tous les habitants de la nature et le 

respect inconditionnel pour leur dévouement. 

Je vous partage ici les fabuleuses expériences des Lumières, dans l'espoir qu'elles invitent les 

plus timides à se libérer de leurs hésitations et d'y aller franco, sans filet ! :) 

Je vous souhaite une belle lecture :-))) 

Lulumineuse 
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Retour de Nathalie masleofjthvwn 

 
Chères Lulumineuse et toutes les Lumières, 
 
Je me réveille un peu tardivement pour t‘envoyer mon expérience avec les élémentaux. La semaine du 22, 
j’étais loin de chez moi et sans internet et je n’ai pris connaissance de la préparation que cette semaine. 
Bref, j’ai quand même pris contact avec une fée adorable, elle est enveloppante et se tient sur mon épaule 
droite. Elle s’appelle Zérise je crois et elle est assez petite à l’échelle humaine. 10, 20 cm. Elle est une fée 
des prairies qu’elle nettoie. Elle me dit que les prairies sont asphyxiées par les épandages et autres 
produits polluants. Il faut te dire que je travaille en milieu rural et que tous les jours je me rends au boulot 
par des petites routes sinueuses bordées de champs et de prairies. Tous les matins de cette semaine, j’ai 
vu des lumières magnifiques sur cette route et surtout des oiseaux, j’adore nos amis les oiseaux et le 
printemps est une période magnifique pour les observer. Zérise m’a aidée à les observer et me dit que je 
dois apprendre à décrypter leur langage. OK Zérise mais bon donne-moi quelques clés pour apprendre !!!! 
En tout, se sont approchées  de mon pare-brise, des  colombes, à la sortie de Montfort. Puis se tenait au 
même endroit le long de la route, perché sur un poteau près d’un fossé, un aigle, qui s’envole à mon 
passage, quelle classe !! Et puis les alouettes ! Et puis arrivée à Cures, les pies  et les merles. Zérise 
m’amène à me renseigner sur les oiseaux des champs et là, comme d’habitude en ces temps de folies 
productivistes on s’aperçoit que depuis 1980, ces espèces sont en péril. Je cite : 
 « De manière globale, le nombre d'oiseaux des champs a plongé de 52% depuis 1980, soit la perte de 
quelque 300 millions oiseaux en trente ans. La cause de cette hécatombe: la forte régression de la faune 
dans les campagnes européennes en raison de l'intensification de l'agriculture. La pratique généralisée de 
monocultures nuit en effet à la biodiversité, à quoi il faut ajouter l'usage massif d'engrais et de pesticides. 
Beaucoup d'oiseaux ne trouvent dès lors plus de nourriture en suffisance ou d'endroits pour nidifier, et 
disparaissent ». 
Et voilà, le message de ma petite fée. Mais comment les aider ??? !!!  En tout cas, elle me dit qu’elle 
travaille avec tout plein de frères et sœurs sur le nettoyage de ces champs pour assurer la survie de ces 
espèces. Et notamment avec ses amis les arbres. J’ai un lien particulier avec eux, j’ai 2 arbres complices et 
amis dans le parc près de chez moi mais c’est encore une autre expérience avec la nature à partager une 
autre fois peut-être. 
J’ai aussi demandé à Zérise si elle pouvait m’aider, dans ma quête de paix, d’harmonie et de sérénité. 
Et, elle me donne le sourire, la joie et surtout l’émerveillement de l’instant présent, elle m’aide à activer 
mes capacités à m’émerveiller devant un lever de soleil, à sublimer l’instant présent par la chaleur d’un 
rayon de soleil, à observer les merveilles de la nature en allant au boulot le matin plutôt que de me laisser 
envahir par les ruminations du mental sur la journée de travail. Bref, elle me nettoie mais me gronde 
gentiment quand j’allume une cigarette !!! 
Elle est habillée en vert, et je l’image-ine en robe, les cheveux courts plutôt roses. Je suis limitée en ce qui 
concerne la visualisation. 
Merci, merci pour cet apprenti-sage, il m’a aidée à lever mes doutes et à développer ma spontanéité. Je 
continue à travailler avec les élémentaux  en suivant vos conseils. 
 
Plein de chaudouxdoux. Nathalie 
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Retour de Virginie uchoafnchg 

 
Une fée s'est invitée dans mon cabinet de soins de matin... :-) <3 
 
Coucou chère Lulu...j’ai envie de te faire ce petit partage... 
 

Je travaille avec les Anges et l’énergie des fleurs en consultation... et quand j’ai vu ta semaine 
d’apprentissage, j’ai été tout de suite attirée... bien que je travaille déjà avec les Fleurs... mais je ne sais 
pas... quelque chose... quelqu’un... m’a appelée... 

J’ai vu seulement samedi que la semaine d’apprentis-sages avait déjà commencé ;-)  

Avec du retard, j’imprime ton MAGNIFIQUE topo, (magnifique oui ! Je suis très visuelle et j’adore les 
couleurs  
et tout ! Merci pour cette qualité que tu offres <3) Je le lis avec joie, cela vient simplement confirmer mon 
approche et ressentis personnels, c’est tout simplement bon à lire, je me régale. Et puis c’est vrai que 
même si je travaille avec l’énergie des fleurs, je ne travaille peut-être pas vraiment consciemment avec les 
êtres de la nature eux-mêmes de manière individuelle... 

Je lis donc ton topo dimanche et lundi sans faire les exercices, je me dis que j’aimerais bien les faire avec 
mes enfants quand le moment sera juste... et aujourd’hui (mardi), j’ai 2 consultations avec des enfants.  
Je ressens avant d’aller dans mon cabinet qu’une fée veut s’inviter...oh oh...bon, je me dis qu’on verra 
bien. J’entre dans mon cabinet (qui est une petite cabane dans mon jardin :-) et là, la présence de la fée se 
fait plus grande, je vois son image, un peu celle de la fée clochette, trop mimi avec ses cheveux blonds 
attachés en queue de cheval. Je ressens énormément d’émotions, j’ose y croire bien que mon mental 
veuille me jouer des tours. Je lui propose de se mettre sur une petite table à côté de moi, je l’installe sur un 
joli coussin... :-) je prends contact avec elle. 

La petite fille qui arrive au cabinet a 4 ans et demi. La maman ne croit pas forcément aux fées et aux anges 
mais bon... elle est ouverte... :-). Par respect pour la petite fée, je sens que je dois annoncer sa présence. Et 
là, la petite puce est rayonnante. La maman me dit que sa fille adoooooore les fées ! Youpiie ! Nous faisons 
donc la consultation et la fée propose de lui faire un soin. Elle utilise sa baguette magique qui envoie des 
paillettes qui réharmonisent, nettoient en profondeur, les corps subtils... La petite fille prend même une 
photo du coussin où se trouve la petit fée et lui dit au revoir ! 

La fée reste aussi présente pour la 2ème consultation. 

Voilà....c’est juste magique ! <3 Je comprends maintenant pourquoi j’avais besoin de lire ton topo... juste 
pour me remettre en connexion consciente avec ces petits êtres merveilleux de la nature <3 et j’en 
“rêvais” en fait depuis longtemps. MERCIIIII !!!!! 

J’avais envie de te partager cette magnifique expérience ! Mmmmh je sens que ça va être magique tout ça 
et ces nouvelles rencontres plus conscientes.  

 

Je t’embrasse fort et t’envoie plein de soleil de Suisse 
 

Virginie 
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Retour d'Alice wncbvgfhdtes 

 
Bonsoir Lulu 
 

Voici mon modeste témoignage : 

 

j'ai invité à se présenter l'être qui prend soin d'une magnifique plante qui grandit chez moi avec tellement 

de vigueur. C'est une impatiens de Zanzibar (qui m'a été offerte alors justement que je demandais 

d'apaiser mon impatience chronique :) ). Je l'ai eu toute petite, elle mesurait quelques centimètres. Deux 

ans plus tard, elle touche presque le plafond, et m'offre ses fleurs rouges en perroquets toute l'année. une 

merveille !  

Bref... alors, j'ai vu une fée, très jolie, cheveux clairs, 20 cm de haut, "legging" et tunique, gilet sans 

manche, petites bottes trop mignonnes, le tout dans les bruns verts. Aline ou Adeline ? pétillante vraiment 

c'est le mot, qui dégageait tant de joie et d'ouverture au partage !  

elle m'a montré qu'elle vivait dans le noisetier que j'ai dans le jardin, je n'ai pas réussi à voir exactement 

comment. Je l'ai vu travailler avec les oiseaux. J'ai la chance de partager le jardin avec des dizaines de 

mésanges, un rouge-gorge, des pies, et même parfois un pic épeiche !!... et donc elle prend soin aussi des 

fleurs, et de l'impatiens que j'héberge à l'intérieur. Elle m'a donné des conseils pour orienter sa croissance, 

et m'a remercié de l'avoir taillé et d'en avoir fait des boutures.  

J'ai ressenti une vague d'amour immense lorsque je lui partageais mon envie d'avoir un magnifique jardin 

fleuri, comestible et odorant, avec tellement de roses !! 

 

En me promenant dans la forêt au bord de laquelle j'ai la chance d'habiter, j'ai rencontré un lutin,  

Maurice (? - je ne sais pas pourquoi je doute tant des prénoms que j'entends) vraiment très rigolo, et 

charmant ! petit, un petit nez retroussé, un beau manteau en touffes de poils qui avait l'air vraiment très 

chaud et que je lui aurais bien emprunté :) des bottes en poils aussi. il est apparu dès que j'ai demandé à 

rencontrer celui qui voudrait bien se présenter. Il a dit qu'il me guettait. j'ai été attirée par une pierre que 

j'ai ramassée, je lui ai demandé si je pouvais en faire quelque chose. J'ai senti de l'imprégner de vert 

intense, et de la poser au creux d'une souche. J'ai vu comment elle était placée sur un réseau entre les 

arbres et les plantes qui allait leur être bénéfique.  

 

Et cet après-midi, en me promenant avec mon fils de 14 mois dans la forêt, c'était sa première balade à 

pied sous les grands hêtres dans le vent, je me suis arrêtée à l'entrée et j'ai senti qu'il y avait quelque chose 

à faire, comme une arche d'entrée. J'ai vu une grosse pierre ronde, j'ai entendu "grenat", je l'ai colorée 

d'une belle couleur lumineuse et déposée au pied du noyer qui garde l'entrée de la forêt. J'ai 

vu immédiatement l'arche grenat magnifique se créer et j'ai senti presque la forêt me remercier et respirer 

de soulagement ( ou je l'ai rêvé....:) ) 

Puis j'ai rencontré un elfe, magnifique, vraiment très beau, très fin, presque androgyne. Vêtu du tunique 

seyante, des cheveux longs, d'une énergie très douce et très sage. il m'a remerciée pour l'arche. Lui c'est 

Edrahin (en roulant le r, là je suis presque sure). Je lui ai demandé où il habitait, et comme je n'arrivais pas 

à visualiser, un bruit fort de feuilles s'est produit sur ma droite et en tournant la tête j'ai vu comme une 

évidence un gros rocher. Alors il vit dedans ! j'ai essayé de voir où il dormait, parce que l'idée que le rocher 

est dur me bloquait l'imagination, j'ai d'abord vu un lit très beau, comme en fer forgé très fin.  
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Et puis j'ai vu qu'ils vivaient avec une bulle aux formes du rocher autour d'eux, mais évoluant dans une 

autre densité, il n'était pas dans la roche même. J'ai demandé s'ils avaient des enfants, il m'a répondu que 

oui, mais pas beaucoup parce qu'il suivaient très longtemps. J'ai essayé de voir comment ils créaient la vie 

en couple, j'ai pu voir je crois la conception, le rapprochement de leurs énergies avec une telle intensité, 

un tel amour, avec leurs corps si lumineux que la vie était appelée. Mais ensuite, je n'arrivais pas à voir si 

l'elfe femme était enceinte :) la pensée bloquait parce que trop proche de nous, trop terrestre... et je n'ai 

pas vu autrement; 

Enfin, j'ai une nouvelle fois été attirée par une pierre, j'ai senti de leur faire simplement un cadeau à une 

des "entrées" de leur rocher. alors je l'ai vu comme de créer des bijoux en soudant à l'étain, des galets et 

des pierres, entourés de fils argentés en boucles et en spirales, un très beau bijou que j'ai placé au pied du 

rocher. il m'a accompagné jusqu'à l'orée de la forêt. Nous nous sommes remerciés et salués. 

 

The End ;-) 

une bise rafraichissante qui sent bon la résine et la mousse 
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Retour de C hristelle aoeutymfhg 

 
Ma très chère Lulu, 
 
voici mon retour de semaine d'apprentissage, ou plutôt de mois d'apprentis-sages ;) 
 
 
 J'ai suivi ton cours en novembre 2014 sur comment entrer en contact avec les élémentaux. Ce jour 
là, j'avais rencontré une fée, Laura. Ce fut un enchantement, une révélation, la découverte d'un trésor de 
l'Univers qui (au fond de moi je le savais mais l'avait oublié), a toujours existé ;) Petite, j'avais un ami 
« imaginaire », un dragon tout gentil ;) 
Depuis ce cours, je ne cesse de communiquer du mieux que je peux avec eux. 
 
 J'ai rencontré beaucoup d'Êtres de la Nature, dans beaucoup d'endroits, et j'essaye de les faire 
découvrir à d'autres personnes, quand elles le demandent. 
 
 Un jour alors que j'étais chez une amie qui a 2 petits lapins dans son appartement, je perçois d'un 
coup entre 2 poignées de gâteaux apéros, un nom dans ma tête: « Es... Esmeralda ? je dis ? » « Non non ! » 
j'entends, « Espé... » « oui oui !» « Esperan... » « oui oui ! » « Espérenza ! » « OUI !» et  c'est le nom de la 
minuscule fée qui vit avec le plus petit des lapins, dont le nom est Grignote. 
Lorsque mon trésor de roi de chat bleu, Maharadja Marley ;) a eu quelques ennuis gastriques, j'ai demandé 
à Espéranza de lui faire un soin. Le lendemain, il ne vomissait plus et n'était plus indisposé. 
 Lors du déjeuner dans le jardin chez ma sœur après le baptême de mon neveu, je me rends bien 
compte de la présence de plusieurs Êtres. Les enfants et ados présents ce jour, sachant que je parle aux 
être de la Nature me demandent d'en rencontrer un. Sous le regard amusé et sceptique des adultes (ma 
famille n'y comprend rien mais s'en amuse plutôt...). J'invite Noé 5 ans et Noa 13 ans, en demande, à 
rencontrer une fée, elle s'est présentée tout de suite. Et en retransmettant tes enseignements ma chère 
Lulu, ils ont pu avec moi, la toucher et communiquer avec elle, ce fût aussi un enchantement pour eux 
comme pour moi ;) 
 
 Un après-midi, je me rends chez une amie à la campagne, qui me dit depuis toujours qu'elle doit 
avoir des lutins farceurs chez elle car elle perd tout le temps des trucs (qu'elle finit par retrouver bien sûr). 
Ce jour là, je n'étais pas très en forme, j'avais oublié les lutins en arrivant chez mon amie. Pendant qu'elle 
me faisait un thé, détendue et un peu à l'ouest je sens des micro contacts.... et je dis à Hélène... je crois que 
les lutins chez toi veulent entrer en contact avec moi... elle a rit et failli lâcher la théière ;) nous nous 
sommes assises dehors et j'ai proposé à Hélène et aux Lutins de communiquer. Et un lutin du nom de 
Mickael s'est présenté, il était très enjoué, et voulait parler au nom de sa famille ;) En fait, ils sont une 
dizaine de lutins à vivre dans cette maison depuis bien plus longtemps que mon amie. Mikael a bien 
confirmé qu'ils s'amusaient à cacher des trucs hahaha ;) il m'a décrit ses vêtements et donné quelques 
informations : ils adorent le miel, et c'est pourquoi Hélène retrouve ses pots de miel toujours à moitié 
ouverts. Quand lors de la communication des informations tombent comme « un cheveu sur de soupe » je 
sais grâce à toi, Lulu que c'est bon tout est bien dans la communication ;) Par exemple Mickael me parle de 
« boutons » de vêtements, qu' ils adorent ! je ne comprends pas et le dis à Hélène, et elle me dit « ah c'est 
rigolo car là haut on a dans une grosse boite des centaines de boutons ! ». Et bien en fait, d'une certaine 
manière, ils jouent avec comme les enfants dans les jeux des fast food, remplis de balles en plastique ;) 
 
 Je ne cache pas que je fais ce genre de communication, ça fait toujours rire les adultes, et moi aussi 
d'ailleurs je ris de les voir rire ;) A la radio où je travaille, un jour je rencontre 2 jeunes animateurs radio 
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bénévoles, qui sont étudiants, et j'en parle en riant. Eux ne riaient pas du tout, car ouverts à ces choses 
sans que je le sache de par leur vie personnelle. Ils m'ont demandé de rencontrer eux aussi des Êtres de la 
Nature. Nous nous sommes retrouvés sur la grande pelouse arborée de la fac, et assis dans l'herbe, chacun 
a rencontré une fée et ces fées leur ont fait des soins ! Depuis Raphael et Thomas sont devenus des amis ;) 
 
 Et puis, il a eu cet arbre, un gros « Pin de l'Himalaya », un arbre magnifique, à l'entrée d'une zone 
pavillonnaire. Je passe à ses côtés et je le salue à chaque fois que je vais marcher. Un jour d'automne je 
m'aperçois que des branches basses, certaines assez grosses, ont été coupées (à la scie, les hommes ne se 
rendent pas compte...). Les branches coupées n'étaient ni abimées, ni pourries, je pense qu'elles ont été 
coupées pour éviter que les enfants du quartier n'y montent et pour que les engins des espaces verts 
puissent circuler. Quoi qu'il en soit, j'ai perçu l'immense souffrance de cet arbre, et sans doute de ses 
habitants invisibles. Je voyais très nettement les branches saigner. Alors j'ai utilisé un truc donné par Yann 
Lipnick dans une de ses vidéos : à chaque branche coupée, je dirigeais mes mains en y mettant l'intention 
du cœur. L'intention est notre baguette magique, c'est aussi simple que cela ! merci Lulu pour cette prise 
de conscience ;) et j'imaginais un pansement plein d'amour en forme de cœur qui recouvrait le 
« moignon » et en disant « je demande pardon, pour mes frères humains, inconscients qui utilisent des 
objets tranchants et coupants, et qui ne savent pas ce qu'ils font » (phrase de Y. Lipnick), « merci je t' 
aime ». Ca a pris des semaines avant que je sente une amélioration et que le Pin de l'Himalaya arrête de 
« saigner ». Je savais bien qu'un faune vit dedans, mais je ne l'avais jamais rencontré. 
De mon expérience, les faunes sont assez discrets et « sceptiques » vis à vis des humains. Je pense 
maintenant que, d'une certaine manière, il m'avait demandé de l'aider et d'aider son arbre. Un jour d'hiver, 
en revenant de promenade, je vois très nettement l'air vibrer au pied de l'arbre, comme l'air au dessus de 
la flamme d'une bougie ; j'ai compris tout de suite que c'était le Faune qui me faisait la grâce de se montrer 
de cette façon, en guise de remerciement pour son arbre. Avec le temps nous avons pu faire un peu plus 
connaissance, il s'appelle Cartain et il est devenu mon ami. 
 
 Dans la nuit du 1er au 2 janvier 2015, 2 mois après mon cours avec toi sur les élémentaux, j'étais en 
train de regarder un concert de musique celtique (moi qui écoute du rock à fond à longueur de journée !), 
quand je sens la présence d'un grand Être de la Nature, très grand et très lumineux. C'était un dragon, je ne 
peux dire ici son nom car elle (je dis elle car elle est d'essence féminine) s'est présentée comme étant mon 
Dragon, m'a donné son nom et m'a « dit » que le moment des retrouvailles était venue ! J'en ai pleuré de 
joie ! Depuis, je sais qu'elle est toujours à mes côté et si elle ne l'est pas il suffit que je l'appelle. Il y a 
toujours beaucoup de dragons avec moi ; de mon point de vue, ces Êtres sont d'une immensité lumineuse 
et vibrent plus haut et plus fort que les élémentaux. Je crois qu' ils travaillent, entre autres choses, à 
rétablir les courants énergétiques en général. Souvent je demande combien ils sont à voler au dessus de 
moi, et c'est toujours une bonne dizaine ;) Cependant, je m'interroge car je reconnais avoir plus de 
difficultés à communiquer facilement avec eux qu'avec les autres êtres de la nature... je suppose que c'est 
lié à leurs hautes vibrations....sans doute faut-il que j'élève encore les miennes pour y arriver ? ;) 
 
 Tous les week-end, je vais marcher dans mon quartier qui est entre ville et champs. Au même 
endroit, dans une sorte de petit parc, j'ai ressenti la présence d'un Être de la Nature très élevé 
vibratoirement. La communication a pris plusieurs semaines/mois, mais elle est bien là aujourd'hui ;)  
C'est un elfe, il s'appelle Danielys, il est vêtu de bleu. Il m'a bien conseillé et aidé parfois. Puis il m'a 
présenté sa femme, Evengélys, elle vêtue de vert et d'argent. Elle m'a souvent fait des soins, toujours de 
cette manière : je ferme les yeux et je ressens qu'elle me met un récipient sous le nez en demandant de 
respirer, je sens bien que je respire une énergie curative qui m'apporte confort, lumière, paix et me 
ressource, et j'ouvre toujours les yeux naturellement quand le soin est fini ;) 
Puis avec le temps j'ai commencé à percevoir les Êtres qui sont avec eux, beaucoup d'êtres de la nature, 
fées, lutins... qui observent nos communication avec curiosité et bienveillance;) il y a aussi des animaux. 3 
animaux sont toujours présents : un grand hibou, un cerf avec des bois immenses qui forment des boucles 
au dessus de sa tête, et une licorne, oui une licorne ! Je n'arrivais pas à percevoir leurs noms. 
Lors de ton soin de Lulu de début d'année sur  « créer votre calendrier de l'année 2016 » (soin génial 
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ludique génial merci !), des mots que je n'utilise jamais me sont tombés dans la tête... ou plutôt le mental 
en tant que base de données gigantesque a fait remonter des mots comme des cheveux sur de la soupe ;) 
l'un d'entre eux est le mot « Persépolis ». Puis janvier se déroule, et je ne regarde pas tous les jours les 
mots de mes « petits tas » créés lors du soin (et donc je les oublie pour essayer de vivre au présent). Fin 
janvier, je passe un moment avec les elfes, je ressens très fortement le grand Hibou des Elfes, et lui 
demande son nom, il me répond « Persépolis » ! et là j'hallucine hahaha trop drôle ;) j'avais oublié avoir 
écrit ce mot dans mes petits papiers début janvier, et j'avais aussi oublié que l'animal qui m'accompagne ce 
mois de janvier était le hibou, ainsi que je l'ai écrit au début du mois ;) 
 
 D'ailleurs, je reviens un peu sur ce soin de « créer votre calendrier de l'année 2016 », j'ai suivi 
beaucoup de tes soins chère Lulu, sans avoir écrit de compte rendu, du coup là je me lâche;) 
 
 Quelque temps avant ce soin, j'en parle à mes amis elfes, ils me proposent de m'accompagner en 
même temps que Lulu lors de ce soin ludique. Je ne savais pas qu'une telle chose était possible, mais ils me 
disent que si et que Lulu sait que beaucoup d'êtres invisibles participent à ce soin. Ils me disent qu'ils 
peuvent faire le lien entre moi et certains êtres et aussi m'aider à comprendre dans l'avenir ce que j'aurai 
oublié ou pas compris ;) j'ai bien ressenti leur présence, comme j'ai bien ressenti de nombreux êtres (une 
centaine à vrai dire, quelques Archanges, des Êtres Galactiques, et bien d'autres encore venus participer ou 
simplement me saluer) cette nuit là où j'ai fait le soin. Ils m'ont ensuite remerciée car cela leur a permis de 
se reconnecter à des êtres qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps, m'ont ils dit. 
 
 Samedi, 2 jour avant cette semaine d'apprentissage sur les êtres de la nature, je suis allée voir les 
elfes, au courant de cette semaine d'apprentissage ; c'est comme si la semaine d'apprentissage avait 
commencé pour moi le samedi et non le lundi ;) j'ai appris à faire confiance et que c'était tout à fait 
possible ;) et ils m'ont expliqué ceci : quand je vais les voir, je passe dans une sorte de porte, qui est plutôt 
une sorte d'arche en pierres, recouverte de végétation. Je vois très clairement ce passage maintenant alors 
qu'au début, disons que je le percevais intuitivement. Ils m'ont expliqué que le passage est en fait une sorte 
de porte/couloir spatio-temporelle, qui me permet de me rendre directement en Terre de Brocéliande, et 
dans la dimension où il vivent. Cela m'a scotché ! Car même si je vis en Normandie pas très loin de la mer, 
j'ai toujours eu une sorte de connexion intuitive à Brocéliande (je suis née en Bretagne), et le Triskel est 
mon symbole (avec d'autres symboles mais celui particulièrement). 
Et pour l'anecdote, la personne qui a nommé les rues de ce quartier pavillonnaire qui date des années 70, a 
dû aussi être inspirée car voici les noms des rues : avenue enchanteur Merlin, rue du Saint Graal, rue de la 
plate pierre, etc... 
et figure toi Lulu que début janvier sur un de mes petits papiers, j'ai écris pour le mois de février le mot : 
Brocéliande !!!!! 
 J'ai demandé aux elfes, ce que moi je pouvais faire pour eux. Ils m'ont simplement répondu de 
continuer à ramasser les ordures par terre sur mon chemin, comme je le fais depuis longtemps, et de 
continuer à mettre des bougies sur mon balcon en remerciement pour eux, pour les Êtres de la Nature et 
pour la Mère Terre. Parfois ça me semble si peu... 
 
 Je me rends compte aujourd'hui que je me suis inscrite à ce cours de février 2016, plus pour me 
rassurer qu'autre chose;) ah la la, la confiance en Soi ;) 
ce que j'aime dans tes soins Lulu, c'est que ce n'est pas la théorie qui y est développée mais bien la 
pratique, et l'autonomie et aussi le jeu. En pratiquant on devient autonome, on cultive la confiance en soi, 
et on fait pleins de découvertes. Tout est en nous. 
 
JE T 'AIME LULU ET TE REMERCIE DE TOUT MON COEUR DE M'AIDER A ETRE QUI JE SUIS. 
GRATITUDE A LA LUMIERE DIVINE ET A CEUX QUI LA FONT <3 
 
Christelle, 
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Retour de Laurence blmgyuhaet 
 

 
 

Coucou  

 

J'ai laissé infusé les écrits 4, 5 jours afin de m'en imprégner puis je suis partie en balade.  

J'avais repéré un endroit tranquille et ensoleillé. Direction cette petite clairière non sans avoir fait une 

pause pour saluer un magnifique et centenaire tilleul-ami de ce bois. 

Je me sentais bien, détendue. 

 

J'ai émis l'intention de me relier au monde des fées et j'ai lancé l'invitation. Rien vu ...  MAIS je "savais" 

qu'elle était là ! Alors je suis passée par le ressenti des mains ce qui a confirmé sa présence. 

 

Après les salutations, je lui ai posé quelques questions : 

- Comment t'appelles-tu ? 

J'ai vu l'image d'une fleur 

- Avec quel élément travailles-tu ? 

J'ai vu un chat (?) 

- Quelle est la nature de ton travail ? 

Je vois des fleurs, des épis, des brindilles que l'on assemble en fagots et le soleil. 

 

Je lui ai demandé alors de changer de place pour l'exercice de renforcement de conscience. Au ressenti des 

mains, la différence était limpide ! Puis, j'ai à peine commencé à demander la couleur de ses vêtements 

qu'elle m'est apparue toute entière. Elle était transparente comme si elle était faite d'eau. Elle s'est mise à 

rire et à tournoyer en faisant virevolter sa jolie jupe. 

 

J'en ai pleuré tellement j'étais émue et heureuse ! 

Je lui ai demandé si je pouvais continuer à apprendre au contact de son règne et mon cœur a pétillé de joie 

.  

 

Merci Lulu de nous apprendre à devenir autonome,  

A bientôt  

Laurence  
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Retour de Marina nmjdfgthu 

 
Bonsoir Lulu, 

Merci d’avoir rendu compréhensible et plus facile une communication qui bien qu’elle soit simple et 

naturelle en fait, restait bloquée jusqu’alors. 

 Tout d’abord, j’ai eu beaucoup d’émotions avec cette première rencontre avec une fée. 

J’ai invité une fée car c’est sur un bouquet de roses chez moi que j’ai demandé à la recevoir. Je lui ai 

destiné la rose rouge du bouquet pour faciliter mon travail d’approche. Et j’avais entendu dire que les 

élémentaux étaient friands de l’énergie du miel alors j’en ai partagé avec elle et aussi avec un lutin qui est 

venu travailler sur ma jambe. Je dois dire que lorsque j’ai pris conscience de son travail je souffrais 

beaucoup. Mais je le remercie aujourd’hui pour son intervention. Je me sens beaucoup beaucoup mieux ( 

c’était le nerf sciatique tibial). 

La fée m’a donné son nom : Estrella. Je ne connaissais même pas ce prénom avant, mais c’est ce qui m’est 

venu. 

A part le miel, elle aime la couleur orange. Elle est vêtue d’une chemise sans manche, ne portait pas de 

chapeau, et avait des chaussures ouvertes. 

Ses beaux longs cheveux étaient plutôt blonds miel, et ses yeux de couleur…miel  

Son travail consiste actuellement à la pollinisation. « Travail d’achèvement de pollinisation » m’est venu. 

Sur un magnolia. 

Ce qu’elle est venue faire pour moi : me donner courage. 

 Il y eut même parfois du beau temps, frais, mais ensoleillé dans ma ville cette semaine. Youpi ! Alors, dans 

la nature, je dois dire que je ne sais pas spécialement comment m’y prendre. Comme s’il y avait trop 

d’élémentaux autour de moi. 

Mille mercis. Mille bisous 

Love, love, love. 

 Marina 

 

 



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

 

Retour de S téphanie wanhiegth 
 

Bonjour belle Lulu :) 
 
Je viens te partager ma toute première expérience avec les élémentaux. Je dois dire qu'avant même d'en 
inviter un, j'étais très impressionnée, timide et un peu mal à l'aise car j'espérais ne pas faire de bourde ou 
mal m'y prendre.  
 
Donc, après m'être concentrée, je demande aux élémentaux qui le souhaitent de se présenter à moi. Et j'ai 
donc l'honneur de rencontrer une belle licorne bleue, à la crinière rouge, se déplaçant sur six pattes et 
ayant aussi les yeux bleus. Ensuite je lui demande si je peux sentir son énergie et donc essayer de sentir  
son contour. Je commence donc et je m'aperçois qu'elle fait la taille d'un grand poney - environ 1,50m . Je 
ressens d'abord une énergie plutôt fraîche. Je lui demande ensuite où elle "travaille" et je perçois le mot 
"forêt" et en lui demandant ce qu'elle y fait c'est donc "rééquilibre" qui me vient à l'esprit. Donc je pense 
qu'elle rééquilibre les énergies des êtres, flores, faunes etc, ce genre de choses là ! 
 
Ensuite, j'ai demandé si je pouvais réaliser quelque chose pour elle, pour l'aider et j'ai cru comprendre qu'il 
fallait que je rééquilibre mes émotions (mental ? car petits soucis émotionnels vis à vis de mon père, mon 
chakra de la gorge en prend un sacré coup :/ ). En retour je ne lui ai rien demandé. J'ai juste voulu qu'elle 
se déplace à un autre endroit de ma chambre pour que je recommence à sentir son énergie. Cette fois-ci 
son énergie est complètement neutre mais toujours de même taille. Je la remercie pour sa patience, son 
bon cœur et sa gentillesse puis la laisse partir. 
 
J'étais fort timide, un peu comme une enfant qui découvre et qui n'ose pas trop parler (dans la vie de tous 
les jours je suis très timide et puis comme pour moi il en existe vraiment et bien c'est comme si je recevais 
une personne que je voyais). Donc pas mal intimidée, je pense que je me suis un peu auto-bloquée parfois. 
Mais une suuuuper rencontre et belle énergie <3  
 
En fin d'après-midi, une sensation de prendre l'air m'a envahi donc j'ai été faire un tour avec ma fille et en 
regardant les espaces verts de ma résidence je me dis qu'il y a un monde complètement féérique et que 
mon âme doit se régaler à voir. Le mot "troll" me vient à l'esprit à un moment donc je le salue. De retour 
vers chez moi, je ressens l'envie d'enlever tous les petits déchets qui se trouvent dans mon jardin ( mégots 
-merci les voisins- , petits bouts de carton, vieux bouchons de bouteille de bière, petits bouts de papier etc) 
qui étaient bien enfouis dans le sol.  
 
J'imagine que les élémentaux y étaient pour quelque chose alors j'espère les avoir aider à ma manière :) 
 
Et puis un autre jour, en passant devant une boutique de fleuriste, le mot "fée" me vient en tête lorsque je 
regarde un bouquet de fleurs et je distingue sur mon écran mental un joli visage qui me sourit et me salue, 
donc je le salue à mon tour. 
 
Je t'envoie une immense gratitude ainsi qu'à tes Loulous et aussi à moi m'aime et à ma formidable équipe 
qui m'accompagne chaque jour dans ma découverte !! 
 
Avec Amour <3 
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Retour de Laëtitia gocjuashv 

 
Bonjour Lulu, 

Tout d'abord je voudrais te partager la joie que j'ai eue de découvrir ton site et tes vidéos cette semaine ! J'ai 

entendu parler de toi par une personne rencontrée ce lundi grâce aux signes des dauphins ! 

Merci pour tout ce que tu partages !  

Merci d'exprimer qui tu es avec cet enthousiasme et cette authenticité qui sont très inspirantes pour moi ;-)  

 

Alors voici quelques récits de mes premiers contacts avec les êtres de la nature cette semaine... 

Comment dire ? J'ai la bizarre impression d'avoir rêvé ou imaginé le truc ... et en même temps mon corps a senti des 

choses que je ne peux absolument pas nier et qui me confirment d'une connexion établie . 

Ensuite pour ce qui est des questions sur les noms, les rôles et tout, soit j'ai oublié de leur parler parce que je voulais 

surtout ressentir la connexion par le corps soit je crains que mon mental ait orienté les choses ou pris dans mes 

propres références lues dans des livres par exemple ? 

donc je fais pas encore confiance dans les noms ou la visualisation mais par contre je sens que je peux faire 

confiance à mon ressenti physique ;) 

 

Bref ce qui est sûr, c'est que je me suis bien "amusée" et que j'ai aimé ça ! 

 

Plus de détails ici :  

 
1) Mercredi 24 février  15h  

Les présentations : 

A quoi ressemble mon invité ? 

Grande Fée, nom : Epona 

Sa taille ?  plus grande que moi : je m’étais accroupie en l’appelant sur les marches de ma cuisine et je me suis 
relevée lorsqu’elle s’est présentée !! car j’ai sentie qu’elle était très grande ! 

Ses couleurs ? du vert et du violet 

Ses signes distinctifs ? chapeau, belle, cheveux longs, cape 

Comment l’ai-je ressenti ?  belle et radieuse, majestueuse  présence. Je me suis sentie très honorée de sa présence, 
touchée et joyeuse. En prononçant son nom, des frissons ont parcouru mon corps comme confirmation (comme 
quand les guides ou maîtres me font sentir leur présence). 

 Où l’ai-je invité ? sur les marches menant à ma cuisine ; coté Ouest de la maison donnant sur le jardin.  
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Mes découvertes, notre échange :  

elle m’a indiqué l’importance des cristaux et m’a « remis » en cadeau dans la main un « cristal ?? ou quelque chose 
en lien avec le cristal ?? élixir ou baume ?   » qu’elle m’a invitée à déposer sur mon cœur. J’ai croisé mes mains sur 
mon cœur et ressenti une belle vibration… comme souvent ces temps ci ça me fait une sensation étrange à l’arrière 
des oreilles, comme si elles étaient tirées par des fils invisibles :-) Elle m’invite à me relier davantage aux cristaux 
(j’aime particulièrement ceux-ci, j’en possède quelques uns) 

Où travaille-t-il ou elle ? Quel est son ou ses rôles ? 

Elle œuvre dans les jardins et dans les bois, près de la rivière. elle est gardienne de la Nature. Son rôle a à voir avec 
les cristaux et l’harmonie entre les êtres de la Nature. 

Avez-vous réalisé quelque chose pour lui ? Et lui pour vous ? Elle m’a fait ce « cadeau » pour mon cœur  et moi je n’ai 
encore rien fait pour elle mais je vais accéder à sa demande de davantage me relier avec les cristaux , et  je vais lui 
demander la prochaine fois si elle souhaite que je mette des pierres ou des cristaux à certains endroits du jardin. 

 

2) Mercredi 24 février  22h   

Les présentations : 

A quoi ressemble mon invité ?   

Gnome nom : Istani  

 
Sa taille ?  petit (25 cm)  

Ses couleurs ?  marron 

Ses signes distinctifs ?  grandes oreilles 

 Comment l’ai-je ressenti ? joueur, mystérieux, drôle 

Où l’ai-je invité ? sur mon canapé du salon, près de la cheminée 

Mes découvertes, notre échange : 

Où travaille-t-il ou elle ? Quel est son ou ses rôles ? 

dans et autour de la maison, gardien de l’air / du feu. 

il m’a confirmé qu’ils étaient plusieurs dans la maison. Il semble qu’il soit un peu « responsable » comme un 
majordome ;-) 

Avez-vous réalisé quelque chose pour lui ? Il me demande de déplacer des débris de champignons au dehors et de 
les mettre au compost.   
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image des souris : prendre soin des souris (ne pas mettre de raticide à la cave comme l’ancienne propriétaire.)  

Et lui pour vous ? j’ai donc mis les champignons au compost, et déplacé quelques branches qui traînaient autour de 
l’arbre!  

2) Dimanche 28 février  17h   

Les présentations : 

J’ai invité une « fée de la rivière " à se présenter devant moi, je me trouvais à côté de la rivière  (environ 20m) mais le 
contact fut surprenant ! 

A quoi ressemble mon invité ?   

nom :  « Line » ??? 

 
Sa taille ?  grande mais je ne peux pas dire quelle taille 

Ses couleurs ? bleu 

Ses signes distinctifs ?   

 Comment l’ai-je ressenti ? avec mon corps . la fraîcheur  

Où l’ai-je invité ? près de la rivière, devant un arbre 

Mes découvertes, notre échange : 

Où travaille-t-il ou elle ? Quel est son ou ses rôles ? 

dans la rivière, je ne sais pas son rôle, je n’ai pas demandé ! je la "sentais" et je n'avais pas envie de "parler"   

Echange? j’ai tendu les mains vers elle (devant moi) jusqu’à être à son contact et puis là j’ai senti comme de l’eau 
froide de la rivière qui coulait par mes mains et mes bras, jusque dans mon corps.. j’ai vu les remous de la rivière (les 
petites cascades) et j’ai senti tout cela dans mon corps c’était comme un voyage ! puis elle m’a invitée à bouger mon 
corps notamment au niveau du ventre et du bassin, à « remettre en mouvement » mes eaux intérieures, à les 
brasser, les oxygéner… les remettre dans le courant de la vie… je me suis donc mise à onduler, à bouger presque à 
danser !! hi hi ! c’était donc un contact froid mais curieusement je n’avais pas froid mais plutôt « frais » et vivant !  

En fait j’ai l’impression d’avoir rencontré la rivière elle-même et pas une fée ! 

Bon je rigole en repensant à la scène "de l'extérieur" ! ben oui ça me semble bien étrange tout ça mais j'adore ;-)  

Je sais qu'à toi je peux le dire et que tu ne vas pas t'inquiéter ou te moquer de lire de tels propos ;-) 

Voilà pour mes rencontres, 

Heureuse de t'avoir découverte cette semaine, 

Chaleureusement, Laëtitia  
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Retour de Virginie mlshtdfhoa 

                                  
 
Coucou Lulu :) 

Alors grâce à ce soin j'ai rencontré 2 jolies fées! 

La première s'appelle Sylphide. C' est une fée de la lumière. Elle est toute dorée et elle brille. Elle a une 

robe en pétales de fleurs. Elle est petite , de quelques centimètres. Elle s' est posée sur mon doigt. Elle est 

légère et gracieuse. Elle aime beaucoup les enfants et elle est très maternelle. Elle vit là où il y a beaucoup 

de lumière et de chaleur. La poussière de lumière qu'elle laisse derrière elle fait pousser les fleurs et les 

plantes. Elle adore les oiseaux, les papillons colorés et aussi les libellules. Mais surtout elle adore les 

abeilles et les aide à la fabrication du miel et à la préservation des ruches. 

La deuxième s'appelle Pétunia et je me suis rappelée l'avoir déjà rencontré quand j'étais enfant !!! 

Pétunia est plus grande. Elle mesure entre 20 et 30 cm. Elle est belle, féminine et passionnée. 

Extrêmement coquette. Elle est illuminée de l'intérieur , d'une lumière argentée comme la lune.  

D'ailleurs ses ailes sont argentées. Elle n'irradie pas de lumière comme Sylphide mais elle laisse derrière 

elle un halo argenté.  

Pétunia vit la nuit. D'ailleurs elle aime les animaux nocturnes : Papillons de nuit, cerfs, lièvres, biches, 

chouettes, les serpents et les félins (chats, elle m'a dit "panthère noire" aussi).  

Elle a un lien étroit avec la lune et les cycles de la nature.  

Pétunia est une alchimiste et elle maitrise l'art de transformer et de transmuter. 

Malgré une affinité avec l'élément eau, Pétunia est plus associée à l'élément air. Elle est extrêmement 

légère et elle aime voler de plus en plus haut sous la lune.  

Pétunia est une fée qui aide le monde intérieur, le féminin sacré, le non manifesté. 
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Elles veillent sur les animaux qui hibernent, les serpents qui muent, les graines sous terre... 

Elle vit la nuit et dort le jour . Elle est une fée nocturne que l'on croise la nuit. Pour dormir le jour, elle 

s'enferme dans un cocon en hauteur, souvent au dessus de l'eau, mais elle ne veut pas m'en dire plus ;) 

Elle est douce, aimante, forte et courageuse. Elle a du caractère aussi et beaucoup d'humour. Elle est la fée 

de la vie intérieure.  

C'est une grande magicienne aussi, il lui suffit de vouloir quelque chose pour le créer dans ses mains. 

Elles m'ont appris que chaque esprit de la nature était associé particulièrement à un élément. 

Elles me disent qu'elles travaillent avec chaque élément de la nature, y compris notre corps humain.  

Récemment j'avais été enseignée que notre corps physique était un élément de la planète comme un arbre 

ou une plante  et elles me l'ont confirmé. 

Sylphide est une travailleuse et elle m'aide dans le rafistolage de mon corps élémental, dans tout ce qui a à 

trait avec mon enfant intérieur.  

J'avais en tête l'image des souris de Cendrillon avec leur fils et leur aiguilles quand elle cousent la robe. 

D'ailleurs la voie était un peu la même. 

Elles ont toutes les 2 un amoureux et elles m'ont dit que les couples de fées s'aiment pour la vie. Elles ne 

sont pas séparées de leur "moitié" masculine, et elles travaillent ensemble , en complémentarité, comme 

les deux parties d'une même pièce. 

Les élémentaux aiment aider et s'accrochent à tout ceux qui aiment la nature et les animaux et qui en 

prennent soin. Elles m'ont dit que dans nos maisons, beaucoup construisaient leurs habitats le long de nos 

murs, le long des poutres au plafond, comme des nids, dans nos tiroirs, boites et nos pots de fleurs. 

Beaucoup de fées aiment les belles choses, les minéraux, les cristaux, et les bijoux qui brillent et qui font 

"cling cling". 

Elles sont pleine d'amour et c'est un véritable beau-honneur d'avoir (re)fait leur connaissance. 

Je les ai dessiné - je t' envoie les images. 

Il y avait aussi un lutin avec une pelle à mes pieds mais il est tout timide, il m'a juste fait un coucou de la 

main avec un sourire trop chou et il s'est contenté d'être là, de me faire cadeau de sa présence <3 

Merci Lulu pour cette très chouette semaine d'Apprenti-Sages ! 

1000 bisous arc en ciel <3 

Virginie 
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Retour de F lavie  eoyutjnvnyc 

 
Bonjour Lulu :) 

Cette semaine j'étais de retour chez moi après 10 jours avec mon amoureux à l'étranger : une semaine de 
vacances scolaires avec mon fils de 7 ans. Nous avons profité à fond des 2 jours de beau temps que nous avons 
eu.  

 
Le lundi, après avoir lu ton pdf, je m'isole dans la cuisine et j'appelle un être de ma maison en général. Je 
demande à ce que quelqu'un se pose sur mon plan de travail. Il m'apparait un nain. Je ne sais pas trop 
pourquoi. Je l'ai senti comme ça. Je l'ai salué. Puis j'ai senti le champ éthérique qui était haut de 70 cm à peu 
près. J'étais émerveillée et pleine de joie mais je n'avais pas forcement envie de lui poser des questions. Je crois 
qu'il était plutôt jeune, avec un bonnet bleu et une veste orange. Là mon fils est arrivé. Je lui ai fait sentir le 
champ éthérique qu'il a l'habitude de sentir mais je l'ai senti un peu septique. Cela m'a un peu troublée, alors 
j'ai décidé d'attendre de pouvoir être seule à nouveau. Puis je ne sais plus trop, j'aurai dû noter. Mais il me 
semble qu'il m'a parlé des plantes, de la place des plantes dans mes vies. il me félicitait aussi. C'était très 
joyeux, tout chaud. :) 

 

L'après-midi je crois, j'ai eu l'idée d'aller avec mon fils dans un bel endroit dans une commune voisine. L'endroit 
où j'ai emmené mon fils pour ses 1eres balades, avec plein d'arbres énormes qui me fascinent, un ruisseau, un 
lavoir etc.. j'ai toujours senti cet endroit habité et m'habiter. Nous sommes arrivés, nous avons salué l'endroit 
et ses habitants. J'ai senti qu'il fallait que j'aille près du lavoir. Puis j'ai demandé à ce que le gardien des lieux 
vienne sur un espace en pierre devant le lavoir.  Il s'est présenté un Faune. J'ai vu quelques images brèves de 
lui. C'était quand même un peu impressionnant mais on se connaissait d'avant, de mes autres nombreuses 
balades. J'ai habité à coté de cet endroit pendant 3ans, jeune maman, sans permis à la  campagne ;) Il m'a 
demandé d'aller plus loin. Mais bon, j'étais quand même en balade avec mon fils. Du coup, on a joué, discuté, il 
s'est amusé de son coté, je me suis connectée à un grand arbre et connectée à l'endroit. Puis je suis revenue à 
lui. Il y avait des morceaux de branches moyennes pas loin, je les ai mises tout autour de l'endroit en pierre où 
je lui avais demandé de se poser. Puis il m'a demandé de ramasser un détritus. Nous l'avons fait avec mon fils. 
Puis, alors que nous allions partir, il m'a demandé d'attendre, de faire à nouveau quelque chose pour lui. Je 
n'avais pas forcément envie puisque nous étions en train de partir mais je l'ai fait. Il m'a demandé de regarder à 
droite. Il y a avait du plastique rouge  à quelques mètres. J'y suis allée et c'était un bloc de congélation à mettre 
dans une glacière. Et il m'en manquait justement. Il était sale mais en bon état. Il m'a dit que c'était un cadeau 

et qu'ils seraient heureux qu'on revienne les voir :)  Et ça m'a exalté, j'ai trouvé ça génial ! Je suis partie 
pleine de joie et d'Amour.  

 

Et puis nous avons un grand potager en permaculture. Alors là on a acheté plein de petits arbustes à fruits et un 
arbre. Mon fils était émerveillé d'acheter un arbre. Lui qui les aime tant. Nous avons donc passé des moments 
au jardin à planter un cassissier, un myrtillier, un petit arbre kumquat, un grand pommier de 1m50. J'ai tout 
planté à l'instinct avec l'aide de mes amis du potager.  Je leur demande de me faire sentir où mettre au mieux 
les plantes. Je savais déjà que j'avais un nain qui protège mon potager. Lorsque nous avons acheté les arbres, 
mon fils a eu l'idée d'acheter un nain de jardin à 1€. Il a choisi le bonnet bleu avec le haut orange :D hahaha !  Il 
s'est fait un plaisir d'aller le placer à coté d'une plante vivace, un peu au centre du potager. Nous avons aussi 
mis une belle et grande décoration. C'est le 1er cadeau de noël que mon fils m'a fabriqué et je l'ai offert aux 
habitants de mon potager. C'est une espèce de lustre en bois flotté avec des liens en corde, des décorations, 
des clochettes, 2 piments basques séchés, une noix de st jacques, un sapin et un joli cœur en métal. :)  

 

Voilà, c'était vraiment très chouette. Ça me donne plus de confiance en moi pour rentrer en communication 
avec eux. Je sais que je dois me décomplexer encore plus. Merci douce Lulu.  

Avec beaucoup d'Amour :) LOVE  
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Retour d' Isabelle amefjasiut  
 

Bonjour Lulumineuse et bonjour à toutes les Lumières ! 

J’ai eu beaucoup de plaisir à faire cet exercice car depuis longtemps je me sens en affinité avec le monde 
des élémentaux sans pour autant savoir comment les rencontrer. C’était plutôt intuitif : en arrosant mes 
orchidées, je me dis qu’il doit bien y avoir quelques petites fées qui y batifolent, dans les bois aussi je sens 
des présences et oui je parle et fais des câlins aux arbres. Souvent dans le ciel, j’observe des nuages qui 
m’envoient des petits messages et les esprits de l’eau aussi au bord d’un ruisseau captent parfois mon 
attention. En fait c’est plus une conscience que ces êtres sont présents qu’un contact… en fait je ne peux 
pas imaginer la vie sans cette « magie »… tout serait trop vide et triste il me semble sans eux ! Ils font 
partie intégrante de la Vie tout simplement. Mes amies m’offrent d’ailleurs régulièrement des petites 
statuettes de fées ou des mandalas à colorier, ou un livre sur le sujet. Même mon grand fils m’a offert une 
belle fée assise sur une boule de cristal pour l’un des mes Noël ! J’adore ! 

Pour l’exercice, j’ai demandé à une fée de venir se poser dans les orchidées… deux sont venues avec des 
noms Clochette et Coquette. Mais je n’ai pas pu aller très loin dans l’exercice ce jour là, j’ai juste testé de 
les sentir sur les fleurs et une sensation de chaud m’a picoté les paumes des mains. 

J’ai repris hier en état de relaxation et ai demandé à une fée de venir se poser sur le bord du fauteuil sur 
lequel j’étais assise en lui disant que je serais très honorée qu’elle veuille bien passer quelques instants 
avec moi car je désirais mieux faire connaissance avec son monde. Il me semble que l’humilité est de mise 
dans ces contacts, on ne les convoque pas comme des valets qui accourent dès qu’on les sonne ! 

J’ai senti sa présence et l’ai remercié puis au fil des questions j’ai pu visualiser ses cheveux orange, des 
yeux très allongés en amande et des oreilles un peu pointues… une silhouette fine drapée d’une robe 
bleue et des chaussures roses brodées de fil d’or… elle a sauté sur mon ventre (qui était un peu douloureux 
à ce moment, petit bobo féminin…) et j’ai pu « sentir » ses dimensions. A ma grande surprise elle était bien 
plus grande que ce que j’imaginais (genre petite fée clochette qui se pose sur une fleur…), non elle faisait 
bien entre 30 et 40 cm. Elle m’a dit s’appeler Mélina et son travail consiste à poser de la poussière de fée 
pour faire éclore les fleurs entre autres mais aussi éclore des belles choses dans le cœur des humains. 
Merci ,merci Mélina pour ta confiance. Elle m’a paru très « sérieuse » dans son attitude, comme si je 
devais l’apprivoiser. : 

-          Que puis-je faire pout toi Mélina ? 

-          Diffuser ta « poussière de fée « autour de toi… 

       Elle a déposé d’ailleurs une pincée de poudre sur mon cœur avant de partir mais j’ai bien envie de la 
rappeler si elle le veut bien pour mieux faire connaissance. 

J’ai aimé cette rencontre et me suis sentie avec un cœur d’enfant en faisant l’exercice. Je réessayerai dans 
les bois quand le printemps sera là, j’y connais un endroit avec deux arbres gardiens magnifiques…  un 
sentier passe entre eux deux et c’est comme un portail d’un monde magique… 

 Je souffle un peu de poussière de fée sur toutes les Lumières et sur toi Lulumineuse et vous souhaite de 
belles rencontres féériques. MERCI pour tout ce que nous partage ! 

Avec tendresse 

Isi 
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Retour d' Amélie  wngcmjinlsm 

 
Bonjour Lulu et merci pour ces expériences à réaliser !  

voici mes début et j'ai bien envie de continuer ! 

 

1er expérience 25/02/2016 : 

Plus dans le ressenti que dans l’imagination j’ai demandé à un être de la nature de venir se poser sur une 
chaise, j’ai cru voir un dragon mais en m’approchant quand j’ai cru ressentir le contour avec mes mains j’ai 
demandé si c’était un dragon et mes mains se sont rapprochées. Quand j’ai demandé si c’était une fée elles 
se sont éloignées. C’était impressionnant de ressentir cette force pousser et se rétracter. Le « oui » en 
ouvrant le « non » en rétractant. J’ai demandé si elle avait besoin de quelque chose : on m’a dit "non". 

J’ai demandé si on pouvait travailler ensemble : on m’a répondu "non" car je ne suis pas prête. Je n’ai pas 
eu l’information de ce qui fallait que je fasse pour être prête. 

J’ai laissé mes mains un moment ne sachant pas vraiment quelles questions en oui/non poser et l’énergie à 
l’intérieur remuait lentement.. j’étais dans l’interrogation du moment, tellement c’était beau. 

J’ai remercié <3 

Peu avant cette expérience quand j’ai reçu le pdf, il m’a semblé un soir dans mon lit qu’une petite fée 
joyeuse venait me rendre visite. Elle était vive, petite et lumineuse je lui ai demandé son prénom mais elle 
a répondu avant la fin de ma question et je n’ai pas compris car ce n’était pas un prénom connu. Je ne suis 
pas vraiment sûre d’avoir communiqué pour le coup lol, vive l’image in action ! 

2eme expérience 28/02/2016 :  

Je mets en place une chaise et je commence à avoir envie de danser ! 

Je demande si un être de la nature veut bien venir s’installer sur la chaise. Je m‘approche pour essayer de 
sentir le contour et quand je le sens je demande si c’est une fée ?  le champ énergétique se rétracte > non, 
un dragon ? > non , un lutin ? oui 

Je demande s'il vient de mon jardin ? je reçois un "oui" et  il voudrait que je tonde la pelouse ! Je lui 
demande s'il me fait un farce et la réponse est "oui" ! ;-))) 

J’ai beaucoup de mal à « imaginer » des formes des couleurs ou à entendre … 

Je le remercie de sa présence <3 

Amélie 
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Retour de Jean  joumwnjgysgc  
 

Bonsoir Lulu, 
 
un petit retour concernant l’exercice d’apprenti-sage. Je débute alors je ne sais pas trop si c’est bon ou pas. 
 
J’ai appelé une fée à se positionner devant moi, sur mon bureau.  
 
J’ai fait le teste avec mes mains pour ressentir sa densité. 
 
Au début je sentais quelque chose de très large, genre 50-60 cm de diamètre, ce qui me semblait 
impossible, puis mes mains se sont rapprochées très vite et se sont arrêtées à environ 5 cm l’une de 
l’autre. 
 
En hauteur, j’ai ressenti à peu près une vingtaine de centimètres. 
 
Elle m’a dit qu’elle avait un corps de femme et les cheveux roux (là, j’ai un doute, quand-même :-) ). 
 
Je lui a demandé ce qu’elle faisait et j’ai reçu « Dessiner ». 
 
Je lui ai demandé pourquoi elle avait accepté de venir me voir et j’ai reçu « gentil ». 
 
Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? --> « multiple" 
 
Qu’est-ce que je peux faire ? --> « Aimer » 
 
Quel est ton prénom ? --> « Léa » 
 
Est-ce que tu as des dons ou des pouvoirs, des trucs comme ça ? --> « Grands » 
 
Je lui ai alors demandé d’utiliser ses pouvoirs pour faire quelque chose qui me prouverait qu’elle existe et 
j’ai vu un arc-en-ciel se dessiner dans mon image in air ;-) 
 
- Est-ce que les fées ont vraiment une baguette magique ? --> « oui » 
 
Pendant notre « conversation » j’ai senti mon chakra coronal qui s’activait. 
 
La prochaine fois, j’essaye avec un lutin. 
 
Un grand merci pour ces semaines d’apprenti-sage et pour tout ce que tu fais. 
 
Amitiés 
Jean-Toussaint. 
 

 

 


