
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Coucou ma Lulu, voici mon retour des ateliers abondance :) 
  
Comprendre le grand principe du "tuyau de fric": check ! 
Plus vastement, ces 4 ateliers m'ont permise de saisir l'importance de s'observer au 
quotidien, de faire remonter les pensées et autres croyances limitantes au dessus du 
mental, d'apprendre à fonctionner en mode don/réception simplement et pour tout ! Un 
gros lâchage de grappe en fait !  Merci pour ces trésors d'informations que tu nous offres 
Lulu, avec tout mon amour <3 Gaëlle. 
 

 
 
Coucou les fabuleuses ! 
 
Alors voilà mon ressenti pour ce magnifique cadeau sur les ateliers Abondance : 
 
Les deux premiers ateliers : observation et pratique, m'ont servi à comprendre "comment 
ça marche" et à l'expérimenter au quotidien. Dans ce "comprendre et expérimenter" sans 
m'en rendre compte, il y a eu une phase d'intégration de nouvelles attitudes. Avec l'atelier 
Libération, j'ai ressenti que ces nouvelles attitudes passaient en mode pilote automatique, 
que le zéro mental s'installait pour laisser place à l'Ouverture, j'ai vécu cet atelier comme 
un soin, une reprogrammation. Et là ! Pluie Abondante de clés, de tilts, des camions de 
grappes qui se lâchent sans aucun effort !! Et puis le bouquet final avec l'atelier 
Manifestation où le discernement quant à notre pouvoir créateur et à notre responsabilité 
s'installent dans la Paix, la Joie, l'Amour dans l'instant présent ! 
 
Un big merci Lulu pour cette transmission et un énorme bisous à Stéphoune et à toi pour 
vos Co-créations magiques ! Je vous LOVE <3 <3 <3  
 
Rachel  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Bonjour Lulu   
 
Voici le message sur la synthèse des ateliers abondance pour Lulu :  
 
1,2,3,4 !!! Quelle aventure mais quelle aventuuuure !  
J'ai commencé précisément pour ça... l'aventure ! Et puis avec Lulu, c'est toujours une 
abondance de tuyaux, d'outils simples et efficaces ! 
J'avais certainement en tête l'aspect plutôt matériel de l'abondance au démarrage, même si 
intellectuellement on sait que l'abondance c'est Tout. Et ben voilà tout y est passé ! ;) 
Un beau plongeon au cœur de Soi, plein de remous, de mises en lumière et ce dans tous les 
domaines. 
Je suis heureuse de m'Etre fait ce cadeau, et je sens que ça travaille encore ... 
Merci Lulu, et Merci Stéphanie dont j'ai apprécié les synthèses sur le dernier atelier.  
Quelle belle équipe ! 
Des bisous ! Nadège. 
 

 
 
 
Bonjour les filles,  
 
Je voulais partager ce clin d'œil avec vous.  
 
Depuis le dernier stage sur l'abondance j'ai encore changé et suis devenue beaucoup plus 
"cool" dans ma tête et donc plus sereine :)  
 
Dans ce cher mois d'havre-île (comme dit Lulu), j'ai l'impression de flotter, j'avance et je ne 
sais pas où je vais.... mais surtout je me sens bien !  
 
Alors je garde le cap sur "je me sens bien" et finalement plein de choses arrivent en 
douceur pendant que je continue d'avancer en me sentant bien :)  
 
Le week-end dernier à Paris le soleil a enfin illuminé toute la ville et moi depuis je rayonne 

de mille feux  ...j'adore le soleil ☀ 

 
Du coup, je me suis tellement lâcher la grappe... que ce mois est devenu un havre-de-paix 
dans mon esprit (et qu'est-ce que ça change .... vous n'avez pas idée :D )  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche a été une très belle journée improvisée pour l'anniversaire de ma mère, déjeuner 
puis balade et papotage au soleil puis après avoir raccompagné ma mère chez elle, j'ai 
continué ma balade en suivant mes envies.  
 
J'avais envie d'expérimenter consciemment mes idées, mes envies... et j'ai passé un après 
midi extraordinaire.  
 
Je me suis baladée et à chaque fois j'arrivais quelque part au bon moment pour voir 
quelque chose qui me faisait plaisir ou sourire et qui était parfaitement en alignement avec 
ce qui résonnait dans mon moment présent.  
 
Le kiff total !  
 
Je traversais les rues ensoleillées, les terrasses étaient joyeusement colorées et plein de 
petites boutiques se succédaient mais il y en a une qui payait pas trop de mine que j'ai 
croisé et j'ai eu envie de rentrer dedans... 
 
Puis au fond à droite, je vois deux présentoirs (invisible quand on rentre dans la boutique) 
avec plein de boucles d'oreilles magnifiques en pierres et cristaux ! Tout ce que j'aime "de 
magnifiques cristaux ... " ! 
 
Je me dis ah mais c'est bientôt l'anniversaire d'une amie et justement comme je suis en 
plein de débouchage de tuyau d'abondance, je me demandais ce que j'allais lui acheter (par 
rapport à mon portemonnaie) et là je vois le prix et que les boucles coûtent 9 euros !  
 
J'en reviens pas ! Si belles et accessibles .... Le beau cadeau de l'univers :) 
 
Attirée par une paire d'aventurine sublimes (mon amie aime le vert) je décide de les 
acheter parce qu'elles étaient tellement belles et ça me faisait tellement plaisir que je suis 
sortie quasi en lévitation hahaha .....  
 
Ensuite je ne savais toujours pas où j'allais (comme d'ailleurs tout l'après midi) et je décide 
de suivre encore fois mon idée et là .... j'ai soudain envie de rentrer dans une boutique avec  
 
de jolies couleurs... et mon regard est tout de suite attiré par des petites sculptures en 
forme de cœurs ...  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Je les prends en photos (un joli couple qui tient le monde avec un symbole d'unité, ensuite 
deux cœurs etc.), soudain j'ai envie de demander la carte du magasin et quand la vendeuse 
me tend la carte j'éclate de rire .... forcément je pense à Lulu !!!  
 

Le clin d'œil des équipes est toujours très lumineux ! 

 
 
Inutile de vous dire que je garde le cap et continue cette belle aventure qui m'enchante à 
présent et me fait découvrir à chaque fois de nouveaux trésors  
 
Voila je vous envoie toute ma gratitude, vous souhaite de belles surprises et beaucoup 
d'amour 
 
Je vous embrasse de tout mon Cœur. 
ElisaBeth  
 

 
 
 

Bonjour Lulu et stephoune, 

 
Je souhaitais vous remercier et vous faire part de l'abondance de ma vie depuis que j'ai 
commencé à regarder les ateliers conférences. 

Je précise que je les ai fait en Replay et que j en suis au 3ème ! 



 
 
 
 
 
 
 

 

Une révélation, pour moi : ça a réellement été une révélation, c'est exactement la clé qui 
me manquait pour un gros déclic intérieur. 

J'ai ouvert mes tuyaux, je suis au maximum dans l'ouverture dans l'abondance et dans le 
bonheur. Je vis l'instant présent avec magie, je m'en remets à l'univers car j'ai confiance en 
lui et en moi-même et tout cela à payer rapidement avec plein de petits déblocages, parfois 
des petites pierres et qui me font bien sourire et qui me montrent que je suis sur le bon 
chemin. 
J'écoutais déjà cette petite voix intérieure et je ne croyais pas au hasard mais il me 
manquait cette clé pour ouvrir mes tuyaux et vivre l'instant présent car même si je savais 
cela, j avais du mal à profiter de l instant car je m'infligeais trop de préoccupations, 
d'organisations qui me parasitaient et bloquaient mes tuyaux d'abondance amenant que 
des pensées à ruminer, ce qui m'empêchait d'être heureuse et de profiter de l'instant 
présent. 
Maintenant je me lâche la grappe et tout cela s'est envolé, et franchement quel 
soulagement de s'en remettre à l'univers car on sait bien qu'il en découlera que le meilleur. 
Marianne 

 
 
Coucou Lulu d'Amour, si c'est encore temps voici mon retour.  
Gros bisouuuus 
 
En matière d'Abondance toutes les clés sont en nous.  
Le changement ne peut venir que de l'intérieur.  
Apprendre à déboucher son tuyau et le rendre transparent c'est s'observer, s'écouter, 
ressentir et vibrer dans tous les domaines de notre vie et pas seulement au niveau de 
l'argent. 
Lulumineuse a le don de tout rendre simple, accessible et joyeux ! 
S'abandonner à l'Abondance, (cesser de vouloir encore contrôler), c'est tout lâcher !  
Parce que la Vie veut toujours le meilleur pour nous. Parce que Je Suis La Vie !! 
Alors un grand merci Lulu pour cet apprenti-sage ô combien libérateur, je récolte dès à 
présent de merveilleux fruits et je n'en suis qu'au début !! Muriel 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bonsoir , 
 
Je viens de terminer le 4ème atelier et je tenais à te remercier pour tout ce que tu donnes. 
J'applique au quotidien et ça marche! 
J'ai reçu la HOTTE toute entière de l'univers! 
 
Un amoureux, un futur départ au Cambodge pour construire un projet, un chien, un Land 
Rover Défender châssis long, tout ce que j'avais souhaité !! Je suis heureuse ! 
La recette fonctionne vraiment ! 
Merci merci la vie. Je suis ravie, enchantée à souhait. 
Merci LULUMINEUSE 
 
n i c o l e 
 

 
 
Bonjour,  
 
Juste pour vous faire un petit feed-back : C'est fou mais on dirait que ca marche vraiment 
ce mécanisme de l'abondance !   
 
En effet, suite à ces ateliers, alors que je m'étais vraiment bien lâchée mais sans m'attendre 
à rien de spécial, Il y a eu un gros quiproquo chez mon notaire lors de la signature pour 
l'acquisition d'un bien. Les frais d'agence de 6000€ dont je devais m'acquitter ont été mis 
par erreur à la charge du vendeur. En plus, le vendeur avait l'air de trouver ça tout à fait 
normal et était trop content. Je pense qu'il n'est vraiment pas à 6000€ près... du coup, 
après avoir dit timidement qu'il me semblait que c'était à ma charge, j'ai accepté le cadeau 
et je fais transiter tout ca  !  ... mais bon quand même jamais vu ça : un notaire qui se 
plante, un mandat qui disparaît mystérieusement, un vendeur tout content de payer 6000€ 
de plus .... si vraiment c'est si simple vraiment merci de partager ce tuyau et de t'exposer 
ainsi... c'est audacieux et généreux !  
 
Elodie , future rentière :-) 

 

 

 


