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Il y a eu un avant Brides et 
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Merci à toutes les belles personnes que j'ai rencontré et

qui m'ont aidés après les mûres, après la chute en
randonnée...



MamZelle lulu est née le 1 1 Avril 1990.
Quoi qu'il arrive elle a foi et confiance en la vie. 

 
 

Elle le dit souvent : "je suis qui je suis" 
et lutte depuis longtemps et un peu plus chaque jour

pour rester qui elle est, tout simplement, au-delà de ce
monde d'apparences.



À mi Luz

 J'ai compris maintenant que c'était possible que
1+1=3. 

 
 

Toi et moi nous dansons avec passion profitant ici et
maintenant de chaque instant puisque nous savons

qu'au delà de la petite boîte tout est possible. 



Pourquoi ce livre ? 

 
 

Parce que j'aime échanger et partager 
encore et encore. 

 
J'ai également pris conscience à travers mes

expériences qu'un mot peut tout changer, peut
aider à faire en sorte que l'impossible devienne

possible mais également à y voir plus clair. 
 

Juste un mot peut nous aider à oser changer,
changer pour vivre et respirer enfin. 



 

Introduction

Extrait du livre 
" Je n'ai plus peur de ne plus plaire à tout le monde" 

 

Je pense surtout que nous ne sommes ni qu’un trait de
personnalité ni qu’une émotion ni qu’une couleur de peau, ni
qu’un sexe, ni qu’une orientation sexuelle, ni qu’une maladie,
ni qu’un vêtement, ni qu’une région, ni qu’une classe sociale,
ni qu’un pays,ni qu’un métier, ni qu’une apparence physique.

 
Nous sommes en réalité bien plus que cela. Nous sommes qui
nous sommes. C’est l’une des raisons pour laquelle nous ne

pouvons pas plaire à tout le monde. 
 

À l’intérieur de chacun d’entre nous se cache des trésors
incroyables. L’abondance que nous cherchons se trouve en

nous.



Accéder à ce pouvoir intérieur, à cette force est possible à
condition de développer sa curiosité, d’avoir réellement envie

le trouver.
 

Et comme c’est un trésor il est bien caché, il ne se trouve donc
pas du premier coup. Il faut en réalité parcourir un chemin

long et sinueux. Mais le résultat est juste incroyable.
 

Pour accéder à ce pouvoir intérieur nous avons besoin de
régularité, de courage, de persévérance, de détermination, de

patience. 
 

Nous cachons au fond de nous une Lumière, une étincelle
divine qui ne demande qu’à s’exprimer. 

 
Notre responsabilité c’est de faire en sorte de la préserver,de

la garder allumer ne serait-ce qu’un peu chaque jour.
 

Il existe bien plus qu’une façon de vivre, il en existe autant que
nous sommes d’habitants sur Terre.

 
On s’enferme dans une petite boîte.



Mais c’est quand on décide d’en sortir que nous découvrons
qu’il y a bien plus que ce que nous pensions. 

 
Un espace de tous les possibles pour exploiter tout notre
potentiel. Nous pourrions plutôt investir notre temps à se

découvrir, expérimenter par soi-même et non plus qu’à
travers l’expérience des autres.

 
C'est en faisant que nous apprenons et donc que nous

comprenons. Mais pour l’instant nous préférons passer du
temps à vouloir plaire aux autres. 

 
À chaque fois que nous faisons en sorte de vouloir plaire aux

autres nous effaçons une partie de nous et c’est de cette
manière-là que nous participons consciemment à créer un

monde d’apparences.
 

Et si nous décidions chacun et chacune d’entre nous, ici et
maintenant en notre Âme et Conscience de faire notre possible

pour faire un petit pas chaque jour vers plus de sincérité,
d’honnêteté alors nous pourrions tous ensemble créer un

monde plus authentique. 
 

Notre pouvoir de décision est immense puisqu’il impacte notre
vie personnelle mais aussi la vie des autres. 



Nous sommes tous liés, nous sommes un Tout. 
 

Il ne s’agit plus que de dire sans faire. Il s’agit aujourd’hui de
le penser, de le dire et de le faire. Il s’agit de trouver le

courage et la volonté en soi pour «changer d’habitude, de
vision, de façon faire». 

 
La question à se poser c’est sommes-nous réellement prêts à

changer ?
 

La peur d’être seul nous amène à préférer montrer une image
faussée de nous. Nous avons terriblement peur de se montrer
tels que nous sommes. J’ai eu peur pendant plusieurs années

de ne plus être aimée si j’assumais qui j’étais. 
 

J’ai compris avec le temps que cette croyance n’était qu’une
illusion. C’est à partir du moment où j’ai posé des limites, où

je me suis acceptée que j’ai changé. 
 

Plutôt que de subir des relations qui ne me convenaient pas
j’ai appris à m’éloigner naturellement des personnes qui ne

m’acceptaient pas, qui étaient toxiques ou négatives pour
laisser place à celles qui résonnaient plus avec moi.

 
 
 
 
 
 
 



Être à l’écoute de soi, se reconnaître, assumer qui nous
sommes sans peur c’est un cadeau que nous nous faisons à

nous mais aussi aux autres.
 

 Alors toi qui es en train de lire mes mots (ou de m'écouter) je
te souhaite d'arriver à te libérer de tes chaînes. N’aie plus peur

de rêver.
 

De rêver de t’envoler. Parce que la vie est belle quand on est
libre. Ose sortir de la petite boîte, ose vivre.

 
Écoute ton cœur quoi qu’il arrive et quoi que l’on puisse en

penser.
 
 

Reconnais ta beauté et fais briller ta lumière. Souviens-toi que
nous sommes ici pour vivre et non pour souffrir.

 
 

Retrouve Foi et Confiance en toi, en la vie, en l’Univers et
offres toi la possibilité d’accéder à ce monde des possibles qui

n’attend que toi. 
 
 



Empreinte le chemin de l’Amour de soi pour vibrer encore plus
l’Amour. 

 
Alors toi qui penses sûrement secrètement que l’Amour est

bien plus fort que tout «c’est le moment parfait» pour te
transformer.

 

MamZelle Lulu



1
Avoir la Foi

Si nous arrivons à garder la Foi malgré toutes
les tempêtes de la vie alors nous avons déjà

tout gagné. 



Ce n'est pas parce que j'ai l'impression
que tout est bloqué que pour autant tout

est perdu...
 

Au contraire, parfois ça vaut le coup
d'attendre, de garder la foi et de me

laisser surprendre par les miracles, les
surprises de la vie qui arrivent toujours au
moment parfait et de façon innatendue. 

LA PATIENCE



Souvent j'ai eu la sensation que je perdais
mon temps. 

 
Pourtant chaque rencontre, chaque

situation, chacune de mes respirations à
un sens, tout arrive pour une raison. 

 
En ayant foi en moi, en l'Univers alors je

n'ai plus tant besoin de contrôler le
temps, je peux lâcher prise avec

confiance. 

LE TEMPS



Il y a eu des moments où les tempêtes
dans ma vie m'ont semblés interminable. 

 
La vie me demande de dépasser encore et

encore des défis intenses. Ces défis
m'invitent surtout à apprendre des leçons

de vie. 
 

Je garde foi en la vie, en ma destinée, en
me souvenant que tout est une question

de période, rien n'est définitif.  

LES DÉFIS DE LA VIE



2
Lâcher prise

Ne plus rien contrôler, ne plus rien attendre, se
laisser surprendre par ce qui se présente en
toute plénitude pour moi c'est lâcher prise. 



Il m'en a fallu du courage pour décider de
dépasser mes peurs,mes doutes et me

laisser porter par la vie tout en étant à
l'écoute de mon cœur. 

LE COURAGE



Quand il m'arrive plusieurs fois de
tomber je peux être fatiguée de devoir
aller chercher cette force une nouvelle

fois. 
 

Pourtant j'ai compris que cette force qui
est en moi me permet de déplacer des
montagnes quand je décide de lâcher

prise. 
 

Alors...je m'abandonne pour atteindre
mes rêves les plus fous. 

LA PERSÉVÉRANCE 



Ne plus contrôler pour moi c'est accepter
de me laisser guider par " quelque chose"

de plus grand. 
 
 

LE DÉCONTRÔLE



3
Une autre vision

de la vie 
 

Il n'y a pas qu'une façon de vivre il y
en a autant qu'il y a d'habitants sur

Terre. 



À partir du moment où j'ai pris
conscience qu'il existait plusieurs façons
de vivre, j'ai commencé à marcher sur le
chemin de ma liberté bien loin d'une vie

qui ne m'a jamais correspondu. 

UNE SEULE "BONNE"
FAÇON DE VIVRE ?



Heureusement que j'ai toujours été
profondément convaincue que tout

n'était pas si compliqué que ça en à l'air.
En prenant le temps de me reconnecter à
moi, à mon âme, tout est désormais plus

simple. 
 

C'est quand je pense vraiment que tout
est possible que tout devient possible. 

" C'EST COMPLIQUÉ"
" CE N'EST PAS POSSIBLE"



J'ai observé que dans la petite boîte nous
avons tendance de vouloir nous mettre

constamment dans des cases, de vouloir nous
rétrécir.

 
 Alors que nous sommes bien plus que celà...

 LES CASES



4
La Peur

Les peurs ne sont que des illusions que nous
créons ou que nous laissons s'installer. 



Dans la petite boîte j'ai longtemps cru
que sans argent rien n'était possible,

pourtant il existe des multitudes d'autres
possibilités d'obtenir ce que je souhaite

d'une autre manière...
 

La magie de la vie n'a pas de limite. 

L'ARGENT



Mon stress et mes angoisses sont le reflet
de mes plus grandes peurs. Et toutes mes

peurs ne sont que des illusions. 
 

J'ai découvert que j'avais un pouvoir
magique, que tout le monde a à

l'intérieur de soi, d'éliminer en quelques
secondes toute forme d'énergie négative. 

LE STRESS, L'ANGOISSE



C'est comme si à l'intérieur de moi il y
avait une balance. À chaque pensée, à

chaque fois que je suis amenée à faire des
choix j'ai la possibilité de prendre des

décisions qui vont plus vers l'Amour ou
plus vers la Peur. 

 
Et l'aiguille de ma balance penche

toujours toujours plus vers le cœur. 

L'AMOUR OU LA PEUR



5
Les apparences

Nous nous cachons derrière des rôles, des
codes qui ne nous correspondent pas. Nous le
savons tous mais pourtant nous continuons à
faire semblant. Nous nous oublions plutôt que

d'être qui nous sommes réellement. 



J'ai beaucoup travaillé ce point là. Je me
suis surtout dit que je n'aimerais pas que

l'on me juge alors je fais l'effort à
l'inverse de ne pas juger. 

 
Le seul juge, celui qui sait tout et voit
tout nous regarde tous et toutes. Peu

importe quel nom chacun souhaite lui
donner il est là et c'est seulement avec lui

que je fais mon examen de conscience.

SE JUGER



Souvent j'ai remarqué que nous
attendions que l'autre fasse le premier pas

pour le faire. 
 

Je fais mon possible pour aller au delà des
apparences et m'ouvrir aux autres. 

 
M'accepter telle que je suis m'a à accepter

les autres aussi.

LA FERMETURE D'ESPRIT



Se comparer : c'est l'un des plus grands
poison de la petite boîte. 

 
 

SE COMPARER



6
La confiance

Quand nous n'avons pas confiance en nous
nous cherchons à ce que les autres comblent

ce manque. Nous devenons alors dépendant du
regard des autres et petit à petit nous nous

oublions. 



J'ai appris à ne plus attendre des autres
qu'ils m'aiment. 

 
J'ai appris à m'aimer pour me défaire de
l'image faussée que j'avais de moi et me

réconcilier, reconnecter à mon être
véritable. 

S'AIMER



Maintenant je dis non quand je sens que
c'est nécessaire. J'assume mes propos et

c'est aujourd'hui vital pour moi pour que
je réussisse à trouver mon équilibre

intérieur. 

POSER DES LIMITES



C'est quand j'ai osé m'affirmer donc me
respecter que j'ai décidé de ne plus

culpabiliser pour penser, dire et faire les
choses comme je les ressentais.  

S'AFFIRMER, SE RESPECTER



 

Conclusion

Nous sommes tous acteurs/actrices de nos vies. 
 

Chacune de nos pensées, de nos choix, de nos décisions nous
invite à aller plus vers l'Amour ou plus vers la Peur...

 
À nous de choisir le chemin avec lequel nous sommes le plus

en adéquation. 
 

L'abondance se trouve en nous et c'est à travers mes
expériences de vie que j'ai découvert un trésor à l'intérieur de

moi. 
 

Ce que nous appelons " la richesse" n'a rien à voir avec l'argent
elle vaut bien plus que ça. 

 

 

MamZelle Lulu



Prends bien 
soin de toi


