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Ce soin comprend :
Préparation de ce soin (1ère partie)
Retour de soin (1ère partie)
Préparation de ce soin (2ème partie)
Planche de spectre des couleurs et son mode d'emploi
Retour de soin (2ème partie)
*****
Bonjour les lumières !
Voici la préparation à la première étape du soin des habitations à laquelle vous avez émis
l'intention de participer.
Cette intention première est votre lien de connexion mes amours, il est celui qui va vous relier
à cette aventure en synergie avec vos équipes lumineuses. Hihaaaaa !
Voici le rappel de cette première partie du soin :
Libération des mémoires et de nos frères et sœurs
en recherche de la lumière dans les plans étriqués du bas astral.
Une étape significative qui a pour but d'ouvrir les portes, portails et vortex nécessaires au
soulagement à la fois des anciennes énergies mémorielles résiduelles, des âmes en recherche de
leur chemin et du soulagement énergétique de notre mère Terre dans son ascension actuelle.
Un mode d'emploi des "caspers" (nos âmi(e)s défunts en recherche de leur chemin)
est également disponible ici
Il a été rédigé il y a plusieurs années et constitue une base qui peut grandement aider les
jeunes lumières qui nous rejoignent et celles encore un peu timides à libérer leur pouvoirs innés
de passeurs
Tout humain est un prolongement de la source qu'il a en lui. Il est une porte lumineuse,
car il EST lumière !
Pour ce soin, je vous invite à vous libérer des peurs des fantômes
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Si vous avez été amenés à participer à ce soin, c'est sur les conseils (conscients ou non)
de votre équipe lumineuse, alors ne doutez pas de leur présence et ayez toute confiance en elle
dans cette réalisation qui a pour vocation la reconnexion profonde avec votre maison
intérieure, celle qui sait ouvrir les portes, portails et vortex des plans supérieurs pour
entendre, voir, sentir et libérer vos frères et sœurs en manquent d'amour, à la recherche d'une
ouverture de l'autre coté.
Gardez à l'esprit que les caspers bloqués, c'est comme les humains encore incarnés. Il y en a
pour tous les goûts ! Et il ne nous sert à rien de les juger. On va simplement les aider, nous
aider et aider notre planète par la même occasion.
Nos chers âmis bloqués sont dans un état émotionnel négatif qui les maintient dans une
vibration basse. Tous n'ont pas la même vibration selon la ou les émotions qui retiennent leur
libération. Donc tous ne sont pas sur la même fréquence, tous ne se voient pas entre eux.
Assez parlé des caspers, car c'est bien de vous qu'il s'agit dans ce soin et c'est aussi une vérité
pour chaque jour de votre vie
Lors du soin, à partir de l'heure où vous serez dans l'envie de le réaliser, je vous invite à vous
placer à l'endroit de votre choix. Sachez que vous ne pouvez pas vous tromper !
Pour les lumières ayant déjà participé à d'autres de mes soins :
C'est l'heure du voyage d'accompagnement où cette fois-ci, vous serez accompagnés par votre
équipe lumineuse comme co-équipière à la réalisation des portes, portails et vortex.
On se place de nouveau dans l'image en action, l'image in air ou en mode trip.
(Rappel des tuyaux ici !)
Vous allez de vous-mêmes, par idées, envies et inspirations, vous projeter en certains points
de votre ou vos habitations, à l'intérieur et parfois même à l'extérieur de celle(s)-ci.
Vous aller avoir envie d'ouvrir, de réaliser des formes sphériques, des ouvertures, des siphons,
des créations qui prendront de multiples colorations et qui vous demanderont
de LIBERER TOUTE VOTRE CREATIVITE.
"L'image in air" posera le décor, la visualisation créera les portes.
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Alors soyez dans la pleine expression de toute la créativité qui sommeille en vous et qui
a envie de se dévoiler pour devenir de formidables réalisations hautes en couleurs et
en vibrations !
Vous êtes des portes lumineuses qui ouvrent d'autres grandes portes lumineuses. L'intention
se voudra sur vous, votre lumière, pour vous laisser créer ces ouvertures, divinement guidés
par vos équipes en co-création
En ces réalisations, vous êtes le pilier, la passerelle lumineuse entre les vibrations du bas
astral et les portes célestes des sphères d'accueil. Soyez ce JUSTE qui harmonise les deux pour
augmenter par votre rayonnement, votre lumière, les vibrations des âmes en demande et les
amener par vos créations à rejoindre les hautes sphères des maisons d'accueil entre
incarnations.
Je vous laisse soin de découvrir ou redécouvrir les différentes aides des plans supérieurs tel
les anges du passages, les nettoyeurs du ciel, les guides, maîtres et enseignants vous épaulant,
les élémentaux en soutien tellurique, les habitants de l'intra dans des réalisations de vortex
par la Terre, des célestes pour les portails cosmiques, mais aussi des personnes que vous
connaissez, qui vous aident de l'autre coté pour ouvrir de jolies portes sur mesure. Ne doutez
pas de votre potentiel illimité de réalisation ! Envolez-vous, laissez vous poster par
l'élément air des énergies de Verseau ! Libérez l'eau des anciennes énergies du Poisson !
Certaines lumières seront amenées à réaliser au-delà des habitations, dans des demeures plus
vastes, pour une aide au-delà de nos chaumières Tout dépendra de la volonté de chaque
lumière et sa capacité de croire en elle.
Pour les nouvelles lumières :
Bravo ! Vous avez TOUJOURS été des gostbuster et c'est une simple reconnexion à cette
réalité qui est votre que ce pas-sage à l'action en ce soin :)
Durant ce soin, le point central, c'est VOUS. Evitez de vous relier aux capsers en pensant
trop à eux, élevez vos vibrations en pensant plutôt à votre équipe lumineuse qui s'est réunie
tout autour de vous dans la joie et la bonne humeur pour vous aider :) Ce que vous allez faire
est très chouette !
Evitez le plus possible de vous remplir la tête de questionnements et essayez au maximum de
vous considérer déjà comme un gostbuster OR père
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Soufflez un bon coup, souriez et procédez ainsi si le cœur vous en dit :
- Projetez-vous dans la pièce de votre 'habitation, celle que vous souhaitez. Faites un choix
même si plusieurs se présentent à vous. Chaque chose en son temps :)
- Imaginez-vous avec toute votre équipe lumineuse.
Ce n'est pas important si vous vous y reprenez à plusieurs fois ou que vous ne voyez pas très
clairement. Le principal est toujours l'intention ! "C'est l'intention qui compte" ^^
- Visualisez une porte, un vortex, un portail, ou toute autre ouverture que vous aurez envie
d'imaginer. Ce n'est pas important si votre réalisation change de forme en cours de route !
L'important est l'ouverture !
Prenez le temps qu'il vous faut, reprenez-vous y à plusieurs fois si vous en avez envie,
projetez vous dans d'autres pièces, sur le toit, dans les alentours... Créez autant d'ouvertures
avec autant de couleurs que vous le souhaitez.
Dès que vous commencez à douter, videz-vous la tête. Si vous avez du mal à vous vider la
tête. Stoppez et reprenez plus tard :)
Tout ce que vous réaliserez sera exactement ce que vous devez faire. Ne vous jugez pas trop
sévèrement et si vous attendez beaucoup de vous, libérez à fond vos inspirations et laissez
vous créer !
LE NETTOYAGE APRES OUVERTURE DES PORTES :)
Il y a encore quelques années, le nettoyage était beaucoup plus lourd, alors qu'aujourd'hui
il est simple, rapide et efficace ! Merci à l'augmentation des vibrations !
Le nettoyage et la purification sont nécessaires lorsque nous avons ouvert les portes pour
aider nos âmis, car lorsqu'ils rejoignent les sphères d'accueil, ils se délestent de ce qui les
retenait dans cette vibration moins élevée où ils cherchaient une porte de sortie :)
Pour évacuer leurs mentaux et toutes les énergies résiduelles, vous pouvez faire appel aux
nettoyeurs des cieux. Ils sont lumineux et si efficaces que j'ai beaucoup fait appel à eux. Vous
pouvez aussi demander à votre équipe, co-réaliser avec eux, aux vibrations du rayon bleu par
exemple, ou encore le rayon violet qui redonne sa neutralité aux énergies...
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Là aussi vous avez en vous la capacité à créer par tout votre pouvoir de créativité un
merveilleux nettoyage en profondeur, en libérant complètement vos inspirations !
Vous pouvez aussi, comme je le conseille à nos jeunes lumières en devenir, demandez cette
étape au coucher, avant de dormir :) Pour une réalisation en état de veille

Et si j'ai plusieurs lieux, maisons, cabinets ?
Vous vous projetez où vous voulez ! Autant de fois que vous le souhaitez ! Vous êtes libres !
Vous pouvez aussi développer la capacité à vous projeter dans plusieurs lieux à la fois en
conscience :) C'est peut-être le moment d'essayer ^^
J'ai peur de ne pas bien m'y prendre !
Caliméro tu n'es pas seul, amour, ton équipe fait une GRANDE partie du boulot ! Alors si tu
as du mal à te faire confiance, essais de leur faire confiance :)
Comment savoir s’ ils sont bien partis et si les portes sont bien ouvertes ?
Vous avez le smile, vous vous sentez envahis d'amour, une vague vous donne envie de pleurer
de liberté. On peut ressentir vraiment beaucoup de choses !
Pour ceux qui ont besoin de réponses plus formelles :
Votre champ, votre bulle, votre corps éthéré, se rétracte au " - " et s'épand au "+". Quand la
réponse à une question est "non" vous sentez ce champ se rétracter et quand la réponse est
"oui" vous le sentez se dilater.
Si vous avez du mal à vous ressentir, vous pouvez vous aider d'un pendule, ou quelque chose
qui en fait office :)
Exprimez votre "non" et votre "oui" au pendule pour regarder quel est leur mouvement
respectif.
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Si vous avez peur de dire "oui" et de penser "non" donc de brouiller votre pendule, préférez ces
affirmatives :
2+2 = 4 pour le oui
2+2 = 3 pour le non
Ensuite posez votre question :)
Je vous conseille de ne pas trop vous scotcher à votre pendule car il place l'écoute intérieure à
l'extérieur de soi ! Alors bien qu'il peut être un indicateur pour infirmer ou confirmer, on est
jamais mieux servi que par SOI-même
Je ne suis pas chez moi le soir du soin :
Vous pouvez vous projeter chez vous de n'importe où !
La projection est très simple lorsque l’on connaît le lieux
Alors ne doutez pas de pouvoir vous y rendre, ne doutez pas de vous :) Aimez vous :)
***
Je vous souhaite à tous des magnifiques réalisations !
Je suis connectée à la toile pour libérer en vous votre pouvoir de créativité, libérer tous les
codes qui sont vôtres, qui font partis intégrante de votre êtreté. Je me réjouis de cette grande
aventure de créations, d'aide, de soutien et d'illuminations pour le monde. Votre travail de
colibri est une bénédiction en chacun de nous, pour nous, pour tous, pour l'un :)
Pour la seconde partie du soin du 20 février, une autre préparation sera rédigée et une
planche du spectre des couleurs et son mode d'utilisation vous seront fournis pour suivre en
conscience l'évolution des vibrations de vos habitations.
A tout bientôt les lumières !
Lulumineuse qui vous @ime
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Retour de ce soin spécifique (1ère partie)
retranscrit par Lulumineuse
A lire après votre soin
Quel bonheur de voir autant de lumières se permettre d'ouvrir les passages intérieurs dans
nombre de plans de la création pour libérer les énergies accumulées par une longue histoire de
dualité et des âmies en demande de lumière, en recherche de leur chemin.
Certaines ont été un peu timides au départ, d'autres ont beaucoup douté, mais toutes ont
réalisé en conscience ou en état de veille les ouvertures en corrélation avec leur ouverture de
conscience, grâce à ce portail de lumière que chaque âme incarne en son centre.
Il m'a été rapporté la volonté de beaucoup de lumières de soigner la Terre et de la soulager de
toutes les énergies qu'elle n'a pu encore transmuter de part l'ignorance de l'humain en sa
nature profonde d'être interdimentionnel au potentiel illimité, ou illusoirement limité de par
sa compréhension des choses sur le seul plan qu'il s'autorise bien souvent encore à voir
et à croire.
Cette volonté de soulager la Terre entière est louable et témoigne de votre joyau d'innocence,
votre pureté intérieure libérant un doux sentiment de fraternité uni-vers-elle.
Mais n'oublions jamais que tout part toujours de l'intérieur pour rayonner sur ce qui entoure
une lumière qui illumine, qui irradie, qui brille comme un soleil.
Le soleil n'attend rien pour briller, le soleil aide le monde sans jamais s'en préoccuper.
Le soleil est ce qu'il Est et brille sur toute la planète par son rayonnement intérieur si
immense qu'il illumine des millions d'humains, d'animaux, de végétaux et de minéraux chaque
jour sur son passage.
Le soleil n'a que faire de l'humain engagé dans un chemin sinueux sans eau. Il lui livre sa
lumière qui le réchauffe, fait germer les graines qui le nourriront, fait s'illuminer les paysages
qu'il parcourra, éclaire sans attendre tout ce qu'il voit.
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Ce soleil est aussi en l'être humain et c'est ce soleil que l'on active en nous pour briller, en
attraction naturelle avec tous les soleils de la création . Ainsi l'intention de briller doit rester
l'unique priorité de toutes vos actions, doit demeurer le centre de votre centre et vous ramener
à l'intérieur de vous-même, là où il pourra grandir et inonder de lumière tout ce qui nous
entoure et tout ce qu'il touche de part ses rayons.
L'humain conscient quand il se réveille garde dans les premières étapes de son éveil et parfois
toute sa vie incarnée, l'importance illusoire de créer à l'extérieur de lui pour tenter de libérer,
de faire grandir et dévoiler son intérieur.
C'est très louable à lui de demeurer dans le service et d'exprimer sa volonté de soulager les
êtres et les énergies qui l'entourent, ainsi que sa planète d'adoption.
Mais chaque humain doit incarner sa propre locomotive pour que l'équilibre s'établisse
durablement sur sa sphère.
Un groupe d'humains peut se réunir et joindre leurs efforts pour aider, accompagner et créer,
mais aucun humain ne doit se substituer à un autre humain.
Chaque maillon de la chaine est important dans l'élévation des consciences et l'établissement
de la conscience sur Terre. Plus un nombre d'humains voués au service de sa lumière intérieure
ouvrira le chemin par ce qu'il incarne, plus sa lumière réchauffera les consciences endormies,
les cœurs de ses frères et sœurs.
Sur notre sphère, nombre de pays et d'hommes ont par ignorance une peur de la transition par
la mort. Cette peur créé avec elle les sentiments d'injustice, d'abandon, de fatalité quand la
réalité de votre être est qu'elle demeure éternelle.
Cette ignorance provoque très souvent des sentiments si lourds, que l'âme en transit a encore
bien souvent du mal à trouver son chemin, à se libérer de sa souffrance, de son sentiment
d'injustice, de tout ce qu'il pense avoir perdu, l'emmenant dans les méandres de ses propres
perceptions alourdies par ses émotions qui l'enferment à nouveau dans un plan illusoire où
il cherche désespérément à revenir ou à être aidé.
Et pourtant, toute lumière qui s'autorise à lâcher tout ce qui la retient de vivre, dans sa forme
physique ou désincarnée, trouvera son chemin sans avoir besoin de le chercher ou d'attendre
une aide extérieure.
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Ils m'ont emmené à Bali pour me montrer leurs coutumes de passage des défunts. Une
célébration dans la joie et l'harmonie pour honorer l'être dans son changement de forme, porter
gratitude à la vie pour son transit et souhaiter par la bénédiction du cœur une prochaine vie
riche et épanouie.
Certes la forme est aujourd'hui un peu en décalage avec la montée vibratoire, qui, dans son
accélération du temps rend l'ouverture des passages bien plus fluide. Les plans se chevauchent
tellement que lorsqu'il nous fallait des mois, et bien avant encore parfois des années pour
porter une vibration suffisamment élevée à une ouverture sur un plan unifié, aujourd'hui ce
délai est considérablement raccourci, se prêtant à l'instantané.
Ce que j'ai pu voir, c'est la synergie de personnes heureuses en leur centre et conscientes de
la mort-passage et non dans l'ignorance de la mort perçue comme une unique fin. Leur Terre
est plus soulagée des énergies résiduelles, des défunts en mal-être, des lourds sentiments de
perte de ses habitants. Certes, ces émotions sont existantes, mais la croyance en leur centre
leur confère une sérénité qui apaise leur souffrance apparente.
Ces très louable de vouloir sauver la planète, mais chacun doit devenir son propre maître, doit
rayonner en son centre, doit demeurer dans sa justesse émotionnelle, mentale et physique pour
être la torche, ce feu qui ouvre le chemin.
J'ai eu aussi il y a plusieurs années ces élans de "je vais ouvrir toutes les vannes pour tout
sauver !" Et alors mon équipe a ri avec bienveillance et amusement. Ils m'ont simplement
répondu " et demain, tu devras recommencer".
Ils ont alors ajouté "quand chacun ressentira cet appel en son centre, le travail sera déjà fait".
Ici, dans ce soin, cet accompagnement à l'ouverture des portes, portails et vortex, c'est de
vous-mêmes que vous vous êtes occupés. Ouvrir ce pouvoir qui est en vous, ces portes sur une
infinité de plans que VOUS ETES, ces portes que vous ouvrez A L’ INTERIEUR de
VOUS et qui ouvrent en de multiples lieux sur de multiples plans.
Chacun de vous qui se réalise un peu plus, amène d'autres lumières à se réaliser.
Voici la définition qu'ils proposent : source
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Une locomotive est un véhicule ferroviaire qui fournit l'énergie motrice d'un train. Le mot est
originaire du latin loco - « venant d'un lieu », ablatif de « locus », lieu - et du latin médiéval
motivus, « qui provoque le mouvement ».
Une locomotive n'a pas de charge utile en elle-même, sa principale fonction est d' assurer le
chauffage <3
Toutes nos réalisations nous réalisent, nous poussent à nous réaliser toujours plus et portent
l'autre à se réaliser.
Ces ouvertures que vous avez réalisé sont les miroirs d'ouvertures réalisées en vous-m'aime,
par amour-conscience. Chaque ouverture vous permet des libérations en chacun des plans qui
vous composent.
Le plan physique, émotionnel, mental et spirituel.
Si des émotions vous ont envahies, des sensations physiques, des idées qui sont venues comme
une brise vous porter conseil, sachez que c'est grâce aux ouvertures que vous vous êtes permis
de réaliser en VOUS, que vos portes intérieures se sont ouvertes encore davantage.
Pour cela je vous exprime toute ma gratitude, je rends grâce à l'humain, conscient ou en
devenir et je fais vœux de demeurer ce soleil pour briller en moi, toujours plus, afin d'inonder
de lumière par mon être avant le fer :)
Lulumineuse qui vous @ime.
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Voici la préparation à la 2ème étape du soin des habitations à laquelle vous avez émis
l'intention de participer.
Thème de cette 2ème étape de ce soin des habitations :
Purification et augmentation de la vibration du lieu d'habitation,
en synergie avec votre vibration propre
Cette étape est une véritable bénédiction pour vivre au mieux dans un lieu en harmonie avec
notre rayonnement. Celle-ci est vouée à profiter de l'accélération des particules pour
transcender vos maisons dans un courant porteur et paisible. Il aura comme effet une
libération des actions et projets créateurs dont beaucoup sont attendus à l'éclosion des fleurs
du printemps.
Afin de participer en conscience à cette montée vibratoire de vos lieux d'habitation, une
planche du spectre des couleurs et son mode d'utilisation vous sont fournis afin de pouvoir
suivre la montée vibratoire générée par le soin.
Rappel : il est absolument nécessaire de ne rien mentaliser
En d’autres termes, plus vous vous libérerez de toute attente et conceptualisation mentale,
plus vous libèrerez l’énergie supérieure de vos corps subtils.
Cette énergie de très grande vibration est actuellement multipliée par les grandes fréquences
des célestes mais aussi des peuples de l’intra-terre qui nous aident à harmoniser le champ de
fréquences de la surface.
Sachez que la Terre en son centre, l’Agartha, connait plusieurs citées, toutes sur des plans
supérieurs de vibrations. Du centre jusqu’à la surface, la plus vibrante partant du soleil
central. La différence de fréquence est encore très importante en notre surface. Mais
l’accélération du temps due à la montée des énergies de transition nous permet aujourd'hui
d’incarner ces piliers rayonnants !
Il s’agit dans ce soin de justement ré-harmoniser cette différence afin de s’approcher
davantage de la fréquence intérieure et de la fréquence céleste.
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Certains d’entre vous sont des piliers cosmiques, d’autres telluriques, tous sont des liens
lumineux entre les plans. Pour ce soin, certains seront amenés à aller dans les profondeurs de
l’Agartha par de magnifiques cheminées telluriques, transformant leur habitations mais aussi
plusieurs points magnétiques de la planète en une magnifique force de vie, contribuant à tout
ce qui se prépare pour le printemps.
D’autres seront conviés à se rendre sur d’autres sphères afin de connecter leur codes
supérieurs et d’en inonder la Terre pour que chaque élément puisse l'imprégner en son centre.
De même pour tout ce qui y vit.
Toutes vos réalisations ont un impact direct sur vos lieux de vie. Plus vous rayonnez, plus
vous inondez les matériaux amalgamés et les énergies des plans astraux de lumière intense.
Toutes ces réalisations se feront en conscience par l’humain juste en lui, qui considère les
images de l'air (image in air) comme la réalité des plans subtils et comme moins tangible le
plan qu'il prend pour réel.
Votre Vrai Vous n'est pas amalgamé en un corps de chair. Celui-ci nous a été prêté par
l’énergie de notre mère et c'est ICI que la réalité n'est qu'une image projetée sur votre outil
oculaire. Alors libérez-vous de vos propres jugements, permettez-vous d’entrer dans
ce JE d’ENFANT.
A lire : l'écran mental et l'image in air
Pour ce soin, le conseil unique est de veiller à libérer le mental de toute réflexion, aussi
longtemps que vous le pourrez, en maintenant une vigilance de Paix intérieure, évacuant les
pensées de contrôle, maîtrises et questionnements mentaux (faire, interpréter, comprendre,
connaître). Car seuls les savoirs et la connaissance supérieure sont utiles à l’élévation. Et eux,
ils ne viennent pas par les pensées inférieures
Plus vous arriverez à maîtriser ce flux de votre mental inférieur, plus il sera aisé de vous
libérer instantanément et de vous rapprocher naturellement du flux supérieur, libérant
l'inspiration, avoir “l'esprit ailleurs"
Très simplement : Lâchez-vous la Grappe et incarnez le vide ! Rappel ici !
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Voici votre planche du spectre des couleurs ! (en plus gros format en dernière page)

Afin de se libérer le plus possible de la mentalisation, permettez-vous si vous le désirez de
suivre l’évolution de la montée vibratoire de votre lieu d’habitation (ou ceux de vos choix) en
étant un simple spectateur des couleurs rendues. N’essayez pas de comprendre sur un niveau
inférieur, permettez-vous d’entendre ce que cela résonne en vous, au-delà du jugement ou
d'une compréhension trop matérielle.
Les longueurs d’ondes peuvent varier d’intensité durant le soin.
Ils me conseillent, pour ceux qui désirent avoir une belle confirmation du soutien de leurs
équipes : Constatez la longueur d'onde d'une pièce en demandant d’être seul.
Puis demandez d’être à nouveau accompagné de toute votre équipe lumineuse et constatez de
nouveau. Cela apporte un doux réchauffement au cœur En tout nos corps.
***
Voici un petit mode d’emploi pour suivre l’évolution vibratoire de vos lieux d’habitations et
la vôtre :
A l’aide d’un pendule ou d’un poids relié à un fil (ou quelque chose qui en fait office) déposez
celui-ci dans le petit cercle du milieu puis levez le délicatement.
Vous pouvez initier légèrement le mouvement qui prendra sa direction tout seul sur la
planche.
Il choisira de lumière le couloir d’une couleur.
Videz-vous la tête de vos pensées ou n’y prêtez pas trop d’importance.
Vous pouvez demander à votre équipe d’établir les bonnes conditions énergétiques pour une
meilleure fluidité, juste par intention.
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Plus la longueur d’onde est petite plus la vibration est ÉLEVÉE.
Plus la longueur d’onde est grande, plus elle est lente.
J'ai délibérément souhaité ne pas intégrer d'unités numériques sur cette planche, vu les
montées récentes d’énergies. Les couleurs sont de formidables indicateurs de variation des
ondes
--> Vous pouvez questionner sur l’habitat en entier et vous-même.
--> Vous pouvez également suivre la montée par pièce, par quartier si vous en avez envie,
villes, pays… Il n’existe aucune limite.
--> Vous pouvez également la suivre sur chacun de vos corps : physique, hérétique et
spirituel. Le corps physique ayant une vibration plus lente et les corps spirituels plus élevée.
Grâce à cette planche vous pouvez également questionner votre moi-supérieur pour vous
indiquer la couleur d’un chakra ou pour toute autre question personnelle.
Veillez à votre état émotionnel avant de poser vos questions pour ne pas répercuter une
émotion lourde, une basse vibration sur le résultat. Une courte méditation juste avant vous
placera dans de meilleures conditions.
L’évolution peut se dérouler en dents de scie, relative aux énergies alternatives qui
s’équilibrent en ce moment.

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

Cette planche est un outil de prise de conscience mais ne doit pas se substituer aux ressentis
intérieurs ni être porteuse de doutes.
Soyez certains que toute les lumières profitent en profondeur de la montée vibratoire.
Cette 2ème partie de soin est un tremplin pour aider les lumières dans leur intégration en leur
centre.
Je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique montée vibratoire et de très belles
reconnexions à venir
Lulumineuse qui vous aime
PS : Vous pouvez comprendre plus en profondeur les couleurs et leurs corrélation avec les
chakras ici
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Retour de ce soin spécifique (2ème partie)
retranscrit par Lulumineuse
A lire après votre soin

Bonjour les lumières !
Aujourd'hui je viens vous faire le retour du soin des habitations du 20 février.
Soin voué à harmoniser l'intensité vibratoire de nos demeures, de toutes formes et d'horizons
soient-elles, avec nos temples intérieurs.
Tout cela dans la volonté du cœur d'intégrer au mieux les montées d'énergies en court, leurs
courants alternatifs, nos anciens schémas à libérer et nos futures réalisations à choyer dans la
force de toute notre créativité intérieure qui se prépare à l’arrivée des fleurs du Printemps.
Quelles lourdeurs en ce mois de Février ! Surtout sur les parties du globe ayant connu le plus
d'histoires de dualité jusqu'à nos civilisations actuelles. A voyager physiquement, je sens bien
les terres légères et celles bien plus lourdes qui renferment de telles énergies discordantes
qu'une action physique de mère nature est très visiblement nécessaire.
Pour cela et pour tout le reste, je lui fais confiance car je l'aime, c'est ma mère et elle est
infiniment sage.
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Hier en ce jour d'anniversaire, les courants étaient à la fois très hauts et très bas, provoquant
des tumultes et petits désagréments intérieurs qui comme toujours nous mènent
véritablement à trouver la note juste de l’instrument magnifique que nous sommes.
Le temps est particulièrement maussade pour les caliméros et toutes les lumières auto-polluées
par les énergies de victimes qu'elles s'accordent à faire circuler en elles, recherchant l'aide
à l'extérieur, portant l'espoir ailleurs que dans l'unique temple où elle peuvent demeurer
en Paix : le leur, si elles veulent bien se l'accorder avec amour.
Sur le plan tellurique, se sont ouverts de très grand vortex aspirants comme certains on été
amenés à réaliser lors de la 1ère étape du soin. Mais là, ce sont d'immenses vortex rouges dans
ces parties de terres plus chargées qui ont été ouverts et ont ravivé en chaque lumière leur
cheminée planétaire, leur base vitale ! Mais encore faut il à l’humain s’autoriser à recevoir en
laissant toute maîtrise derrière.
Lorsque j'ai demandé les raisons de ces vortex, ils m'ont expliqué par une belle métaphore que
pour commencer à construire une maison, on commence par les fondations.
Nos fondations sont chamboulées en ce moment et c'est cela qui rend parfois difficile notre
capacité à nous libérer de nos auto-pollutions, pour rester dans un alignement permanent et
évacuer en même temps tout ce qui remonte à la surface.
Bécher la terre est le travail le plus fatiguant, mais il est essentiel pour planter les graines.
C'est ce travail qui nous a été demandé en ce mois de Février qui a grandement participé et
continue ainsi à nous emmener parfois dans les profondeurs de notre mental puis chatouiller
les hauteurs de l'esprit pour enfin se perdre dans un méli mélo, s’emmêler les pinceaux en
trouvant la force de cesser de vouloir maitriser les deux pour qu'enfin il s'harmonisent d'eux
m'aime.
Notre fameux “grain de sel” qu'on veut mettre partout. D’ailleurs ils me rappellent que le sel
reflète notre masculin, celui qui actionne… pas étonnant <3
J’en profite pour dire aux lumières qui ont tendance à saler leur plats plusieurs fois, de
regarder en elles à ce niveau là :) Du coté du papounet aussi.
Certaines des lumières ont vécu des nouveautés libératrices, ont perçu un peu plus leur
potentiel lumineux, leur légèreté intérieure. On a fait plusieurs voyages sympathiques !
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D'autres ont eu besoin d'attirer à elles, des sensations moins agréables, des situations
difficiles pour aller un peu plus dans la profondeur de ce qu'elles ont à libérer pour se
pardonner, stopper leur propre jugement et enfin réussir à se sentir entières en elles.
On y arrive, on y arrive ;)
Nos demeures et toutes les demeures de la Terre ne doivent pas être des sources de stress,
de préoccupations mentales ou de petites angoisses journalières. C'est à nous, en nos centres,
de les considérer comme des temples de plénitude, où le partage et le respect sont des priorités,
où le bonheur est perçu à l'énergie qui l'inonde, qui épouse ses murs et ses meubles au-delà
de leurs apparences.
C'est ainsi aussi qu'il nous faut accepter nos propres demeures charnelles, notre reflet dans
le miroir, simple représentation de ce que nous nous laissons percevoir de nous-mêmes, du
portrait que nous peignons de nous mêmes. Et c'est la même chose pour notre demeure
émotionnelle !
La plus rayonnante des demeures est notre divinité.
Jamais elle ne cesse de nous éclairer,
de nous protéger de nous mêmes,
de nous accueillir en chaque blessure,
de répondre à chacune de nos demandes,
de nous amener là où nous saurons apprendre,
là où nous saurons comprendre,
mais avant tout là où nous saurons être,
libre d'être nous,
libre d'être elle,
car nous sommes notre divinité et notre divinité est ce que nous sommes.
Notre demeure éternelle est sage et bienveillante
elle sait rester discrète quand nous choisissons de nous déplaire
elle sait rester loyale quand nous choisissons de nous respecter
elle sait rayonner l'amour quand nous nous confions à elle
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elle respecte tout ce que nous sommes, tout ce que nous choisissons d'être
car elle est nous.
La planche du spectre des couleurs :
Vous avez pu vous amuser à regarder physiquement les changements vibratoires, les
variations des longueurs d'ondes, la corrélation avec la vôtre...où tout ce que vous aviez envie
d'essayer !
Les couleurs doivent avant tout vous témoigner de leur magnificence. Car si elle ne vibrent
pas toute de la même manière, les maîtres des 7 rayons pourrons vous souffler leur rôle, leur
attraction avec vous, leurs codes intemporelles et universels.
Les couleurs n'attendent pas de réfléchir, elles sont telles qu'elles sont. Toutes magnifiques et
uniques.
Elles sont la manifestation du tout, exactement comme vous, issues de la première lumière
elles rayonnent sur Terre.
Elles n'ont pas besoin de savoir pour être, pas besoin de corps pour s'identifier de nom pour
s'appeler.
Elles sont un rayon pur et varient entre elles en s'harmonisant au son de l'univers.
Ces couleurs, elles sont toutes dans notre maison intérieure.
Chaque partie de moi qui s'est promenée a pu voir l'immensité de la lumière que vous
rayonnez.
Infinie gratitude
Lulumineuse qui vous @ime
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