Retour de soin avec Lulumineuse - Peurs et Résistances
Bonjour à tous et à chac'Un
Quelques lectures à la suite de votre soin avec Lulu à découvrir au 4ème jour suivant votre commande de
soin :-)
--> --> -->
Retour de la part de Lulu, pour ce soin spécifique :
"Bienvenue dans le nouveau". Cette partie de vous qui voudrait résister encore, accueillez là avec cette phrase.
Faites de votre partie lumineuse celle qui a le dernier mot. Vous avez tous des résistances et des peurs diverses,
mais la Racine est unique : je manque d'Amour.
Dites vous ceci : à partir du moment où votre étincelle de lumière est descendue dans les strates de la densité
et à mesure qu'elle descendait de plus en plus profondément, elle s'est sentie de plus en plus éloignée de sa
source mère/père. Quand elle a pris corps dans la matière, votre âme a revêtu d'autres corps dont un corps
émotionnel et un corps mental, pour être capable d'évoluer sur un plan où la source avait créé les
innombrables formes qui vous entourent, dont la vôtre. La source ne les a pas seulement créé, elle s'est
modelée elle-même. Vous êtes la source à part entière et non pas seulement un morceau d'elle. Mais vos outils
d'ici que sont vos corps mentaux et vos corps émotionnels s'attachent à la matière comme unique apparente
vérité. N'oubliez jamais que la peur est un manque de vérité de la source. Elle s'installe dès lors que vous
décidez d'écouter vos corps/outils plus que votre corps divin, le corps uni à la source.
Alors aujourd'hui, promettez vous à vous m'aime : je comprends d'où viennent mes peurs, je sais que dans ce
monde elles transitent et passent parfois à travers moi. Mais je fais ce choix d'être maître de mon temple
intérieur et de ne pas inviter à dormir ce qui me fait sentir séparé de la source.
Je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse infusion. Sachez que vous allez pouvoir tester votre
nouvelle configuration énergétique dans votre quotidien. Ce sera les occasions de vous aligner avec elle et de
l'ancrer en profondeur à chaque fois un peu plus.
*******************************************************************************************
Voici un texte pris en note pendant les soins donnés précédemment mais qui reste d'actualité. Il a été donné
pour aider chacun dans son infusion. Je vous souhaite à tous d'en faire bon usage. Je vous remercie
infiniment pour toute votre lumière, Lucile.
Qu'attendez-vous de vous-même ?
"Voir", commence par s'observer et observer l'extérieur comme un prolongement de soi-même, dans les
moindres petites choses. Les analyser ne vous les rendra pas différentes, mais les contempler fera apparaître
les petits détails, et c'est en ces petits détails que vous verrez alors l'extraordinaire, l'invisible pour les yeux.
Votre 3e œil voit au-delà des apparences. Il voit le grand comme le petit. La globalité comme le détail. Il "perdsoi" (perçoit) les réalités juxtaposées dans la profondeur.
Plus vous vous fierez à vos sens internes, plus il vous fera apparaître les détails subtils. Plus vous le lierez à votre
cœur, plus vous serez sensible à la beauté. Plus vous regarderez sans penser à ce que vous voyez, plus vous
verrez. Les choses sont bien plus que des noms. Même si toute chose porte un nom, aucune chose ne peut le
demeurer. Votre 3e œil voit au-delà du temps et de l'espace, c'est pourquoi il est subtilement lié à votre
imaginaire. Quand l'imaginaire est contrôlé par des pensées indésirables, souvenez-vous que votre 3e œil doit
coopérer avec votre chakra du cœur pour retrouver son alignement.
Aussi, lors des sessions de soins précédentes, j'ai reçu quelques retours de Lumières interprétant un peu
beaucoup trop les ressentis ou visions reçus durant leur soin. Sur quoi, j'ai envie d'ajouter : Il n'y a pas de
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cauchemars ou de rêves, ou d'agréables ou désagréables ressentis etc... il n'y a que des informations et des
projections que l'on vit.
Il faut essayer le plus possible d'arrêter de caser les choses en "bon" ou "pas bon", car vois-tu les cauchemars
ou ressentis désagréables sont des crises de guérisons très positives. Le plan mental peut projeter enfin ce qu'il
détient au plus profond et le mettre à jour. Alors OUI on évacue les choses, mais jamais tout d'un coup et
toujours par phases. Le fait que tu passes par une phase calme puis une phase mouvementée ne signifie pas un
retour en arrière ! Mais la suite d'un processus déjà enclenché. Ce que TU perçois comme une régression (car
ton jugement et ta perception des cauchemars ou mauvais ressentis, te donnent même du découragement =
manque du cœur, d'amour) est en fait une guérison. Vous voyez comme notre perception peut nous faire
analyser de belles choses en mauvaises nouvelles ?
*****
Mot de Lulu : Merci. Infinie gratitude ! Nous sommes tellement soutenus en ce
moment ! Plus que jamais ! En commençant les soins, l'on s'est tous retrouvés dans un tableau de maître. Un
tableau avec un arbre, un pont en bois, une petite rivière et des collines avec des prairies. On était tous
ensemble assis un peu partout, en harmonie.

J'avais alors, collé partout sur moi tout plein de boules lumineuses. Ces boules étaient votre foi, votre espoir.
Certaines étaient plus pâles, d'autres très brillantes, des petites, des plus grosses... C'est alors que j'ai senti
cette grande envie de tout envoyer en l'air. Car dans ce tableau, ce que vous me donnez, vous le donnez à vousm'Aime. Cette foi pour se faire prendre en charge, vous la donnez à vous-mêmes, je ne suis qu'un simple
vecteur et j'ai fais ce travail de vecteur, j'ai tout projeté sur la toile. Dans le ciel du tableau. Toutes ces boules
lumineuses ont formé une grande fleur de vie solaire dans le ciel du tableau. On était tous émerveillés.
C'est alors qu'en chacun de nous, nous avons senti une grande force, une magnifique et merveilleuse force !
Nous nous regardions émerveillés les uns les autres, nous avions TOUS une fleur de vie solaire sur notre plexus
! Elle était là, elle EST là, scintillante et lumineuse ! Quel spectacle intense, quelle lumière ! Alors une voix
intérieure nous a suggéré de regarder à nouveau la grande fleur de vie dans le ciel du tableau. Et d'un coup,
nous avons vu. La fleur de vie que nous avons vu apparaître en notre plexus était le reflet de la grande fleur de
vie solaire du ciel. Du grand ciel cosmique. De ce tableau où nous sommes à l'image du cosmos, où nous avons
pris forme, ou nous sommes rentrés dans la grande famille de la matière, entourés de tous ses éléments, la
terre où nous nous étions assis, la rivière qui voulait devant nous, l'air qui faisant bouger les branches et ce
grand feu à l'intérieur de chacun de nous. Celui que nous sommes venu manifester ici sur Terre, enfants du
soleil. Nous sommes toujours pris en charge, mais nous avons à le re-connaître. Cette scène était intense et
devient tellement pâle en mots, en réalité je pourrais tellement la détailler qu'un livre de plusieurs centaines de
pages ne suffirait pas.
A partir de cette grande réunion, j'ai pu aller à la rencontre de chacun pour commencer mon travail individuel.
Vous êtes tellement beaux. Lors de ces soins, je vous vois tel que vous êtes, de vraies boules d'énergie, de
lumière, d'AMOUR ! J'harmonise ce que vous vous imposez avec ce que vous vibrez dans ce cœur solaire. C'est
différent pour tous ! Vous êtes tous unique ! Nous ne pouvons exister l'un sans l'autre ! Nous sommes tous un
élément essentiel du grand instrument de l'Amour ! Mon Dieu quelle joie de voir un jour cet instrument jouer
de sa musique céleste ! Et quelle musique !!!
N'hésitez pas à méditer sur ce feu solaire en vous. N'hésitez pas à vous lover dans l'Amour du cosmos et vous
deviendrez l'aimant de cet Amour ! Vous le canaliserez de plus en plus et tout votre quotidien se transformera !
Soyez-en sûr ! Vous avez ce pouvoir ! Vous êtes le pouvoir de l'Amour! Vous êtes l'Amour qui s'inspire à luim'Aime. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes une famille. Nous ne sommes pas les rôles que
nous jouons. Sortons des schémas de karma. Créons cette nouvelle réalité, celle de l'air du Verseau.
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A-M'AIME !
Petit retour général sur vos soins individuels :
Que vous soyez pré-parés ou non, dans les meilleures conditions où dans un moment que vous jugez peu
favorable, dans un état d'esprit détendu ou stressé, en attente ou en accueil, en insomnie ou dans un sommeil
profond, réveillé par votre chat ou bercé par la lune, sachez que rien, absolument rien n'arrive pas hasard.
L'univers est en corrélation permanente avec votre vibration, un grand écho qui reproduit et répercute sans
cesse votre énergie de l'instant, un peu comme si vos milliards d'atomes étaient des milliards de gouttes dans
l'océan, et que bien que la marée soit déchaînée ou paisible, bien que certaines vagues viennent se fracasser
sur les rochers quand d'autres se retirent délicatement des grains de sable, le rythme de l'océan est une
respiration parfaite, en synchronicité parfaite avec le vent, la terre, le soleil, la planète, les planètes, les univers,
le cosmos tout entier, l'Unité.
Il n'y a rien qui ne soit pas pré-vu dans l'Unité, car elle est l'instant du présent éternel, qui conjugue tous les
potentiels, qui réunit tous les temps, qui englobe tous les faits, qui révèle toutes les manifestations et qui
jouent l'ensemble des énergies/informations subtiles dans un même point. Dans une même coquille informelle
d'Amour.
N'oubliez pas que vous êtes la lumière la plus importante au monde. Oui VOUS. Car vous, c'est lui, c'est elle,
c'est eux, c'est nous, c'est moi, c'est tous les habitants du cosmos, c'est toutes les plantes, c'est tous les
animaux, c'est toutes les planètes, c'est tous les univers, c'est cette GRANDE conscience manifestée dans une
infinité d'êtres qu'on appelle l'Amour.
Amour&Lumière
Que l'Amour soit votre seule occupation
Que votre lumière soit votre guide

******
Bravo pour cette nuit de soin ! Voici maintenant quelques conseils pour aider ton soin à se diffuser dans tes
énergies pour les jours et les mois à venir.
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Tout d'abord, sache que je t'ai fait un soin sur-mesure, dans ta configuration de l'instant. C'est un nouveau
circuit énergétique qui se met en place dans tes énergies et si certains résultats peuvent se répercuter
maintenant, d'autres pourront s'activer dans les jours, semaines ou voire les mois à venir, en fonction de ta
propre évolution.
Comment constater les résultats ?
Ce n'est pas dans ta tête que tu pourras constater les résultats, mais bien dans ton fonctionnement du
quotidien en observant ces quelques points (mais il en existe bien d'autres !) :
A court terme :
- Ta capacité à être plus dans l’accueil, plus serein(e) au présent.
- Tu as moins envie de te préoccuper que d'habitude.
- Des élans de créativités s'activent, tu ressens l'envie de créer, d'inventer, de laisser tes inspirations te porter.
A moyen terme :
- Tu as des envies de nouveau et d'aventure.
- Si tu es déjà praticien et que tu dispenses toi-même des soins : Tu as envie de faire évoluer ta pratique, tu
reçois des conseils intérieurs pour modifier et fluidifier tes transmissions. Si tu n'es pas praticien, tu peux
ressentir l'envie de réaliser toi-même des soins.
- Tu captes plus facilement les messages, ta petite voix, les signes qui se déposent sur ton chemin.
- Tu ressens davantage l'envie de t'entourer de personnes sur la même longueur d'ondes que toi.
A long terme :
- Tu ressens le besoin de fluidité avec ce que tu es en train de faire et quand tu es en train de le faire.
- Tu aspires à une plus grande liberté et tu as envie qu'elle ne soit pas éphémère.
- Tu arrives à mieux te cerner toi-même sur tes ressentis, tes émotions et tes pensées (qui peut aussi être un
effet qui s'installe dès le réveil).
Ce que tu peux faire pour aider le soin à se diffuser :

- Cultiver cette intention claire : "Chaque seconde le soin s'infuse en moi et agit comme un aimant qui m'aide à
fusionner mon MOI avec moi".
- Veiller à tes pensées ! On ne le dira jamais assez, tout simplement parce que l'on pense plus vite qu'on a de
temps pour le dire. Alors veillons à quelles pensées nous laissons nos rênes.
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- Boire beaucoup d'eau pour aider à l'infusion du soin avec cette même intention.
- Cultiver la gratitude : La gratitude est un puissant moteur d'accélération dans toutes les réalisations de la
création.
Précision : Le soin n'agit pas comme un comprimé de paracétamol. Non, ce n'est pas un médicament
énergétique que je vous envoie, car le but n'est pas ici l'anesthésie de vos douleurs mais bien une mise à jour
de votre circuit énergétique. Le soin s'attèle à ce qui est engrammé pour le libérer dans les jours, semaines et
mois à venir. Le remède pour bien digérer le soin ? La patience. La science de se faire la paix à l'intérieur
comme dirait AMI :)
Parfois le corps n'accepte pas cette mise à jour d'un coup, il a besoin de temps tout simplement. Les doutes
agissent comme "repousseurs". Ils disent à votre univers : "je choisis de faire l'expérience de douter, je place le
soin dans ce doute".

Un conseil de mes guides :
"Vous ne devez pas croire que vous avez reçu le soin. Vous devez le savoir".

Vous pouvez bénéficier à nouveau du soin, en vous y connectant par
l'intention, avec les mêmes conditions de cœur et d'esprit.
Pour celles et ceux qui vivent des somatiques qui sont arrivées d'un coup suite
au soin, pensez à regarder la signification dans le dico des maux --> LIEN

