
 

 

 

Waou ! Trop bien cet audio j'adore la musique ! J'ai vu des indiens hommes et femmes qui arrivaient 

en dansant, ensuite je me suis transformée en arbre avec de grosses et profondes racines et ils 

dansaient tous autour de moi, après je suis redevenue moi, j'ai dansé avec eux puis nous nous sommes 

allongés autour du feu en ne faisant qu'un , transportés par la musique ... ! Très fort  Mauve 

 

Une fois les enfants à l'école je me suis confortablement installée dans mon canapé pour écouter l'audio 

du soin 1er chakra... Mais carrément formidable !!! Je ne peux pas tout vous décrire il faut le vivre ! 

Cet audio est fantastique on plonge vraiment dans cette forêt à l'intérieur de nous et les rencontres 

sont géniales ! A la fin ne reste que la musique et j'ai continué mon voyage. Ils m'ont emmené par les 

airs dans une grotte dans des montagnes similaires aux rocheuses et j'ai participé à une cérémonie 

chamanique avec une tribu amérindienne je crois. A danser autour du feu au son des tambours j'ai pu 

aussi en jouer c'était fantastique vraiment ! Un gros lâchage d'émotions comme une transe ! Je me 

sens hyper bien et je suis impatiente de faire le soin demain! Merci Lucile pour ce moment incroyable 

et tout le mal que tu t'ais donné pour cet audio. Du fond du Coeur merci!! Et pour ceux qui hésitaient, 

vraiment je ne peux que vous le conseiller, foncez !!!  Sophie 

 
 

Un très beau soin du 2ème chakra !! j'adore, court, précis et percutant. Je me suis vue d'abord dans 

une plaine enneigée de Mongolie puis dans un espace blanc, jute blanc sans forme ni texture une 

grande page blanche. Puis, je me suis vue me multiplier dès que la lumière s'est installée dans mon 

chakra. Une belle orange lumineuse (oui oui le fruit qui brillait sa couleur) qui diffusait partout en moi 

et autour de moi en douceur mais fermement quand même. La j'ai vu une autre moi qui caressait la 

tête d'une biche, une autre qui chantait avec un oiseau, une autre très impliquée qui fabriquait un 

objet dans une matière malléable style "fimo", une autre qui dansait, une autre qui tournoyait avec 

une baguette de fée d’où sortaient plein d'étincelles colorées, une autre qui cueillait des baies, une au 

centre qui dansait la vie et la dernière ... qui montait une échelle toute fine, qui se construisait au fur 

et à mesure qu'elle grimpait pour aller jusqu'au étoiles et ça a duré , duré.. tout plein de joie de gaité 

de soleil et cette belle orange lumineuse au creux de chacune de nous j'ai ADORE !!! Merci et belle 

journée à tous !    Monique 



 

 

 

Aventure 2ème chakra!!! Youhoou I fell Good !!! Je suis dans cette immense étendue blanche, un loup 

et un ours m'accompagnent. Nous jouons dans la neige ensemble, je suis entourée de lumière rose et 

bleutée. Un rayon orangé émane de mon deuxième chakra, il prend la forme d'un flocon, je ramasse 

de la neige et souffle dessus des flocons roses et orangés s'envolent et tourbillonnent. Je souffle encore 

et ils se transforment en un immense oiseau qui à chaque battement d'ailes répand dans le ciel une 

nuée de flocons. La joie m'envahit, j'ai conscience de mon pouvoir créateur, ces flocons peuvent 

s'assembler comme je le souhaite, je souffle sur l'immense étendue blanche et une infinité de flocons 

roses luminescents s'envolent vers tous les êtres vivants de notre Mère Veilleuse terre. Puis je vois 

Marius, un petit garçon rencontrer en atelier, je souffle sur lui une douce pluie de flocons, il 

s'émerveille, s'anime, mon cœur est emplit d'amour, de paix, de joie !  

Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci ! Rachel 

 

Bonjour les lumières ! Nouvelle sur ce groupe, je voulais vous raconter la très belle expérience que j'ai 

faite avec le soin du 1er chakra + la vidéo d'introduction avec Emeline ! Ce qui m'a marqué avec la 

vidéo d'introduction, c'est que la musique que j'ai entendue était "Je ne regrette rien" d'Edith Piaf ! 

Pas mal pour une musique de bilan de fin d'année :-) ! Ensuite, au soin du premier chakra, c'était 

tellement paisible et calme. J'étais dans une clairière et entourée d'indiens. Je n'ai distingué le visage 

que d'une très vielle indienne, paisible, calme, sereine, douce et confiante. Elle m'a tendu une pierre 

noire, dans laquelle il y avait l'univers (du moins plein d'étoiles !). C'était magique ! Voilà pour ma 

petite expérience ! Je me réjouis du 2e chakra ce soir ! Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce 

groupe de partage, quelle belle énergie positive ! Tamlin 

 

2ème audio , pffiou :) Ma petite fille intérieure s'est éclatée   C'était trop bien ! Mauve 

 

Audio du jour : I FEEL GOOD !!! Nous sommes un Arc en Ciel vibrant et vivant sur cette planète les 

amis !!! It's so good !!! Lulu, j'adore tes pistes de musique de fond, aujourd'hui j'avais envie de danser, 

danser la vie, danser la joie la patte quoi!!! tout plein de mercis !!! Angélique 

 

 



 

 

 

Mais quel bonheur ce 2eme chakra !!! Une explosion de joie de couleur de liberté de sourire de danse!!! 

J'ADORE!!! On lâche la grappe et on se laisse porter par la joie de vivre! TOP! Sandrine 

 

Coucou les Lum's d'amour !!! Trop envie de vous partager mon 2ème audio !!! Alors moi je me suis 

retrouvée à courir sur une plage, sauter dans les vagues, c'était sur une île, il y avait un peuple style 

hawaïen, une tribu, ma tribu  et dans l'eau sont apparus des dauphins et baleines, j'étais entourée 

de toutes ces énergies merveilleuses, des êtres de l'eau et des êtres de la Terre ! Je suis allée les 

rejoindre dans l'eau pour jouer avec eux, un sentiment de bien-être profond et de joie intense !!! Et 

d'un coup je me suis envolée, et là, un sentiment d'ouverture et de liberté intense ! j'ai survolé plein 

d'endroits, croisé plein de monde, humains ou animaux, qui à chaque fois me voyaient et on se 

saluaient tous, il y avait comme une reconnaissance de chacun, un lien puissant avec tout être, ça m'a 

fait pensé un peu au roi lion quand Simba est présenté , comme si je me présentais au monde telle 

que je suis !! et juste avant la fin de la musique, je suis redescendue sur notre belle Terre, et c'est 

comme si je la visualisais dans sa globalité, je la voyais entière sous mes pieds ! pfouahhh c'était 

vraiment un soin magique! Merci Merci  Gaëlle 

 

Belle reconnexion pour ces soins en lien avec le voyage intérieur qui se perpétue depuis le soin du 16 

octobre où le Grand Maître Solaire m’a donné l’initiation à la Pierre de Feu Sacré flamboyante et Il 

me montre et me dit : « Quand le désert refleurira, la nouvelle terre s’élèvera ». Le désir de mon 

cœur que je crée se révèle, le vrai bonheur quoi qu’il arrive. Le silence est vérité.    Jean Paul 

 

Super puissant le soin du Coeur ! Perrine 

 

Partage audio 4 : Sublimissime ! ouverture du Coeur +++ j'embrassais le monde et l'univers entier de 

l'infiniment grand à l'infiniment petit, du sommet de l'Himalaya, activation d'un immense vortex qui 

élevait tout pleins de gouttes cristallines vers la Source! Et là c'était une magnifique ronde d'amour 

avec tout pleins de maitres! Shamballa, Vénus, Terre d'Emeraude, Agartha, Yeshua wow, j'ai kiffé du 

Coeur !!! merci Lulu ! Angélique 

 



 

 

 

Oh ce soin !!  Dès le début, avant que lulu nous parle de falaise, j'y étais déjà ! Confiance +++ ! 

Très vite, j'ai eu envie de sauter de la falaise, mais j'ai attendu un peu... après quoi j'ai volé, beaucoup 

crié, tout admiré (et versé quelques larmes aussi). Dès le début j'avais des présences derrière moi : 

animaux, guides et un grand homme au cheveux bruns trés longs. A la fin j'ai atterri dans une sorte 

de clairière, il y avait plein de monde on s' est tenu la main en cercle. Vraiment j'ai adoré !  

Merci lulu !! Camille 

 

Bonjour les Lumières, plus je fais les soins de Lulu et plus je me sens évoluée dans tous les domaines...  

En touts cas Immense gratitude Lulu pour tout ce que tu nous fais vivre et (re)découvrir. Merci de 

nous aider à utiliser notre plein potentiel !  Mathilde 

 

Soin n°4... Mes chaînes ont sauté, mes ailes ont percé, mes larmes ont coulé... Je suis LIBRE  

Merci infiniment Lulu, j'ai pas de mots mais je sais que tu comprendras  Amandine 
 

 

Aujourd'hui pour le 5ème chakra, j'étais en compagnie de baleines et dauphins, conduite dans un 

temple cristallin, une jeune femme m'attendait, elle m'a enfilé un collier avec un joyau dans le même 

esprit que celui dans "Titanic", j'ai vu un lemniscat dans mon ventre s'activer composé de poissons, 

puis elle m' a conduite auprès d'un grand prêtre instructeur étrangement familier, muni d'un spectre 

avec un cristal à multiples facettes, j'observe encore une continuité avec les autres voyages sur les 

autres chakras ou la parole, la pierre bleue, l'écriture était mise en lumière, J'ai été invitée à ouvrir 

une porte dans mon chakra gorge, derrière laquelle il y avait un portail avec un cadenas, il m' a été 

montré les interdits, les conditionnements, les retenues, j'ai eu le choix de les lâcher pour laisser 

encore plus le flot glisser et couler davantage , le flot était vert et turquoise, il y avait des voiles plus 

ou moins épais qui se délogeaient, puis une fois fait, le prêtre m'a remis un quartz le mot que j'ai reçu 

est "aqua aura" et j'ai été reconduite à la surface. le quartz est sublime ! merci Lulu pour cet audio qui 

invite au voyage révélateur, profond et libérateur ! Angélique 

 

Bonjour les lumières ! Cinquième soin génial une fois de plus. Comme certaine je suis retournée en ce 

que je considère comme l'Atlantide. Moments magiques, émotions, reconnaissances, partages  

Gratitude Lulu de nous ouvrir les yeux et le Coeur ! Mathilde 



 

 

 

Manbo number 5 !! : Ok je marche dans l'eau, je rentre petit à petit, tiens un dauphin, coucou toi, je 

le chope.., sa peau est lisse limite visqueuse, je sens sa peau c'est presque gélatineux.. il m’emmène plus 

profondément, je vois un énorme dôme en verre qui protégé la cité, 

je suis devant les portes, je rentre, pavés, le style me fait penser à la Rome/Grèce antique, un 

Parthénon voilà, je suis dans une salle, la lumière me traverse, si bien que quand je mets à parler de la 

fumée bleue sort de ma bouche, haha ! Trop bien ambiance de pureté ! après avoir vu le grand bleu la 

veille, haha en plein dans le mille Emile ! Manu 

 

Coupée du monde quelques jours, je viens de faire le soin du 4e.... waou !!!! Merci Lulu, encore une 

musique incroyablement porteuse ! Je crois avoir revécu un bout de vie antérieure où je suis un chef, 

peut être un chamane indien. Je suis un vieil homme, je porte mon costume de cérémonie (plumes de 

couleurs vives, bracelets et colliers), je me vois faire des incantations, des gestes, répandre une  

 

puissance d'amour sur la forêt amazonienne en dessous, souffler dans mes mains et tout à coup  

mon âme plonge de la falaise et je me rends compte (moi du présent, mais mon âme, elle, n'est pas 

surprise) que je suis aigle et que je peux changer ma forme à volonté. Et je m'amuse, je deviens singe le 

temps de quelques lianes, puis léopard et à nouveau aigle avant de revenir en haut de ma falaise, 

accompagnée d'un ours et d'un loup et surtout des rires des enfants de ma tribu. 

À la fin, j'ai senti mon âme s'élever, je voyais toujours ma silhouette chamane, mais je montais dans le 

cosmos pour embrasser d'un regard tout l'univers. Bref, dinguissime ! Immense joie et immense 

gratitude  Charlotte 

 

Salut les beautés Suis je la seule à pleurer lors des écoutes des audios du soin?  

Hier pareil... Ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie, de retrouvailles presque 

de libération. Ça vous fait ça aussi ou je suis définitivement trop sensible  

Connaissez vous la chanson un peu électro de l'audio, je la trouve géniale !  

Belle journée lumineuse  Love  Marie 

 

 



 

 

 

Coucou les Lulu's ! Moi j'ai pris le train en cours de route, donc je viens de faire le soin du 2e chakra.. 

Vraiment trop chouette ! J'ai eu du mal à m'y plonger au début, puis quand elle a parlé de visualiser 

la lumière orange au niveau du 2e chakra, tout a commencé : un décor en petites boules de 

polystyrène, je me jetais dedans comme une folle et tout ce que je voulais se créait quand je le  

voulais : une balançoire, puis un toboggan ! J'ai fait une descente et me suis retrouvée projetée dans 

les airs, j'ai commencé à voler, des boules de polystyrène sont venue se mettre sur moi, formant 

d'abord un aigle puis un dragon pour finalement arriver dans les nuages, jouer avec les nuages, 

rebondir dedans, etc etc.. Et puis le final : dans un sorte de temple/sanctuaire blanc, une femme 

m'attendait avec une longue robe blanche, pure (je l'avais déjà vue lors d'une méditation il y a 

quelques années), elle n'est que sagesse, pureté et lumière, elle m'enveloppe de ses bras, j'ai l'impression 

qu'elle me couvre avec des ailes tellement douce. Elle me fait revivre tous ces moments du soin, qui se 

rassemblent dans une boule (je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.. dans certains films, il y a une 

boule en verre et quand on regarde dedans, des scènes s'y passent?), qui vient se loger en plein milieu 

de mon 2e chakra.. Waou  Désolée du pavé mais j'avais tellement envie de vous le partager ! Ça y 

est, moi aussi j'y arrive    Mélissa 

 

Partage Aventure 7eme Chakra: je suis dans le cosmos, je suis le cosmos, je suis toutes les vibrations; 

mon cœur terrestre palpite, ma couronne s'ouvre, des frissons...puis je me vois bébé, enfant, j'entends 

mon rire, je sens mon élan d'amour pour Tout; je revois toutes les étapes de ma vie, les plus difficiles 

avec détachement et amour. Je revois tout les instant où mon amour s'est manifesté ici, je suis émue 

et en paix. Je suis ici pour Aimer, je ne suis qu'Amour, ma lumière embrasse notre terre et tous les 

êtres. Je suis Amour  et quelle joie d'aimer ici dans ce corps bénis  mon corps tremble  

 Rachel 

 

Hello ! Absolument géniale cette semaine de soins. Tout est en cohérence, en complétude. Du coup, j'ai 

encore plus d'idées qui m'arrivent et encore plus d'énergie d'amour à distribuer. Merci !  Perrine 

 

 

 

 

 

 


