
SEMAINE 2

@Atelierdeslutins

Un quotidien serein



Bienvenue pour cette semaine 2
Tu trouveras la vidéo explicative Sur

YOUTUBE : Atelierdeslutins.  

Tu as 2 versions, soit celle avec l'oracle des
fées et des lutins, soit la version sans oracle.

Amuse toi bien. 
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Rêgles du jeu 

Si tu as l'oracle : prend les cartes-oracle
numérotées de 1 à 7.

La première que tu as tirée sera pour le jour 1. 
La deuxième que tu as tirée sera pour le jour 2. 

Et ainsi de suite.  Inscrit les numéros des cartes de
ton tirage dans les cadres de la page suivante.  

 

Si tu n'as pas d'oracle. Dirige toi à la page juste
après. Puis dans le jour 1 note le chiffre de ton

choix entre 1 & 7. Inscris-le de façon intuitive. Dans
le jour 2, reproduis de nouveau cette action. 

 
 
 Attention : Tu ne peux pas avoir une case avec un  

doublon de numéro. Une fois le chiffre ou la carte
sélectionnée, mets-la de côté pour ne pas que les

numéros soient répétés.  
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Semaine 2 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

Jour 4 Jour 5  Jour 6 

Jour 7  Page 3



Règles du jeu 

Maintenant, tu as tes défis de la semaine. Chaque
jour, lis la symbolique de ton défi, ton astuce ou le

message du jour.  

Tu peux continuer le défi de la respiration en
même temps. Il n'y a pas de mal à se faire du bien.   
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Si tu as choisi ou pioché ces cartes avec l'oracle,
voici les pages : 
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Voir page 6 Voir page 7 Voir page 8 

Voir page 9 Voir page 10 Voir page 11 

Voir page 12



Symbolique 

Numéro choisi 1 ou Carte 7 piochée dans l'oracle :
 

La communication est de mise. N'hésite pas
aujourd'hui à te livrer. Tu as tendance à l'oublier mais

le pouvoir des mots est très important ici sur terre.
Cela a de très grandes vertus. Tu es invité à envoyer

un message, à te livrer ou à dire je t’aime à une
personne que tu aimes. Lorsque cette action est

réalisée aujourd'hui, observe combien les jolis mots
peuvent répandre beaucoup de magie. Plus tu en

sèmes, et plus il est facile d'en récolter. Ça peut être
un défi, mais il peut grandement te faire du bien

aujourd'hui. Si tu n’oses pas te livrer,  écris-toi une
lettre d’amour, sois romantique et lance-toi des mots

doux, bienveillants et pleins d'amour.  
 

Ou
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Symbolique 

Numéro 2 ou Carte 2 piochée de l'oracle :

Une harmonisation de lien peut t’aider. Les relations
t'en demandent beaucoup et tu peux même t'épuiser.
En ce moment, il peut y avoir des relations, des
situations, qui te pèsent et cela peut même te bloquer
dans ton parcours. Cela peut te provoquer un flux
intense d’émotions. 

Aujourd'hui, rétablis l'équilibre. 
Prend un papier, un stylo. Puis trace un rond. Note ton
prénom et ton nom au centre. En face, dessine
également un cercle, et note le nom et le prénom de
la personne/ situation avec qui tu souhaites
harmoniser les énergies. Joins les deux cercles,
ensemble. 

Récite à voix haute, lorsque tu es seul :  Je me libère
de ces énergies et je demande aux fées d'harmoniser
toutes les énergies ainsi que mes relations. 

Déchire ensuite le papier pour séparer les deux
cercles.  Tu peux brûler le papier (dans un endroit
sécurisé )ou le jeter à la fin de cette astuce
énergétique. 

Ou
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Symbolique 

Numéro 3 ou Carte 1 piochée de l'oracle : Aujourd'hui,
tu es invité à chasser cette culpabilité qui peut
souvent être présente dans tes journées. Aujourd’hui,
pose toi ces questions : Est ce que ce que tu fais, tu  le
fais par envie ou par obligation ? Est-ce  réellement toi
? Note sur un papier ce que tu souhaiterais vraiment
mettre en place. Mettre des mots sera libérateur.
Plusieurs domaines peuvent être touchés :
professionnel, relationnel...  

Le chemin du lutin t’invite à poser un regard précis
sur une situation. Prend un bout de papier et note les
choses que tu n’oses pas faire par culpabilité ou par
"peur de". 

Par exemple : prendre du bon temps parce que tu
dois t’occuper de tes enfants. Être obligé de poster
parce que tu bosses sur les réseaux sociaux. Casse les
codes dès aujourd'hui. Poses un regard neuf et
bienveillant et note ce que tu ne veux plus. 

Aujourd'hui, répète toi régulièrement ce mantra
magique : "J'ai le droit pour moi. Je fais déjà des
choses extraordinaires. Et si je n'ai pas envie, c'est OK" 

Ou

Page 8 



Symbolique 

Ou

Numéro 4 ou Carte 5 piochée de l'oracle :

Grand rappel important : L'abondance n'est pas que
matérielle. Surveille tes pensées qui peuvent
justement ralentir la véritable abondance.
L'abondance, c’est avoir le temps. L'abondance, c'est
s'autoriser sans culpabilité. L'abondance commence
quand tu t'accordes le temps nécessaire. Aujourd’hui,
voici un joli défi : lâche-toi la grappe. !  PRENDS du
temps pour toi, repousse certaines responsabilités.
Prends du temps pour toi. C’est ça le vrai secret du
bonheur, c'est parti!  
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Symbolique 

Numéro 5 ou Carte 4 piochée de l'oracle :
 

Le tri sous toutes les formes. L’accumulation d’objets
se fait sentir et aujourd’hui la libération est de mise. 

 Aujourd'hui ou ce week-end,  fais le tri dans tes
placards de nourriture, d’objets, dans tes mails ou
dans tes oracles (OUYOUHOUOU). Il y a des choses

avec lesquelles tu ne vibres plus et c'est le moment de
t'en libérer. Libère-t'en sans les jeter . Tu peux en faire

don à d'autres personnes. Ils leur seront beaucoup
plus utiles. Une chose matérielle ou subtile te pèse et

alourdit tes énergies. C'est le bon moment pour
réorienter ton espace de vie et pour faire le tri. Dans

maxi 7 jours,  ce tri doit se faire pour ressentir
l'allègement intérieur.  Ps : les souvenirs ne sont pas

dans les objets mais gravés en toi.  
 
 
 

Ou
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Symbolique 

Ou

Numéro 6 ou Carte 3 piochée de l'oracle :
 
 

Travaille sur la peur du manque en ce moment. La
nuit ou lorsque tu médites, tu reçois de belles

énergies pour alléger tes peurs, pour te booster et
recevoir la motivation dont tu as besoin. Ces peurs,
ces doutes ou encore le manque ne sont pas utiles.

Même quand tu penses que les situations
s'accumulent et te stoppent dans ton élan, tout cela

n'est qu'illusion. L'univers a toujours un plan, et tu
seras toujours soutenu. La fontaine des fées t'invite à

méditer : relaxe-toi 3 minutes ou pars en voyage
méditatif. Si tu penses que tu n'as pas le temps ou que

tu n'y arrives pas, médite alors 6 minutes. Plus tu
penses que tu n'as pas le temps et plus le temps

s'éloigne de toi.  
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Symbolique 

Numéro 7 ou Carte 3 piochée de l'oracle :

On a besoin des autres. Tout est en toi, oui. Mais
passer du temps avec d'autres personnes positives
t'aidera à équilibrer tes énergies. Dans les 7 prochains
jours, fais quelque chose que tu n’aurais pas eu
l’habitude de faire  avec une autre personne.  Sors un
peu plus, pars rencontrer des gens. 

Aujourd’hui, envoie un message pour prévoir une
après midi, organise  un repas,  une activité avec
d'autres personnes. Attention toutefois, des personnes  
avec qui tu te sens bien lorsque tu es avec elles. Tu as
besoin de te divertir et tu n'y arriveras pas seul. Cette
activité n’est pas forcément avec une amie, ça peut
être une mère, un fils ou encore un repas avec un
collègue. Le but de ce défi est que  tu partages un bon
moment avec une autre personne. Tu peux même
passer un coup de téléphone ou faire une VISIO. Ça
marche aussi. Ton âme a besoin de se divertir, de
moins de solitude pour être boosté. 
 

Ou
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Rendez-vous Dimanche 25 septembre pour la
semaine 3. Le PDF Sera sur mon site internet.  
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SEMAINE 3  

@Atelierdeslutins

Un quotidien serein



Bienvenue pour cette semaine 3 
Tu peux visionner à nouveau la vidéo

explicative sur YOUTUBE de la semaine 2 :
Atelierdeslutins.  

Tu as 2 versions, soit celle avec l'oracle des
fées et des lutins, soit la version sans oracle.

Amuse-toi bien. 

C'est la dernière semaine de challenge !  



Règles du jeu 

Si tu as l'oracle : prends les cartes-oracle
numérotées de 8 à 14.

La première que tu as tirée sera pour le jour 1. 
La deuxième que tu as tirée sera pour le jour 2. 

Et ainsi de suite.  Inscris les numéros des cartes de
ton tirage dans les cadres de la page suivante.  

 

Si tu n'as pas d'oracle. Dirige toi à la page
suivante. Puis dans le jour 1 note le chiffre de ton
choix entre 8 & 14. Inscris de façon intuitive. Dans

le jour deux, reproduis à nouveau cette action. 
 
 
 Attention : Tu ne peux pas avoir une case avec un  

doublon de numéro. Une fois le chiffre ou la carte
séléctionné. Mets la de côté pour ne pas que les

numéros soient répétés.  
 



Jour 8 Jour 9 Jour 10 

Jour 11 Jour 12 Jour 13 

Jour 14 

Semaine 3 



Si tu as choisi ou pioché ces cartes avec l'oracle,
voici les pages : 

Page 5

Voir page 1 Voir page 2 Voir page 3 

Voir page 4 Voir page 5 Voir page 6 

Voir page 7 



Règles du jeu 

Maintenant tu as tes défis de la semaine. Chaque
jour, lis la symbolique de ton défi, ton astuce ou le

message du jour.  

Tu peux continuer le défi de la respiration en
même temps. Il n'y a pas de mal à se faire du bien.   

 
 



Symbolique 

Numéro 8 ou Carte 8 piochée de l'oracle :
 
 

Dirige toi sur ma page instagram ATELIERDESLUTINS
et sélectionne n'importe quelle guidance. Fais toi un
tirage au hasard et découvre ton message du jour. Tu

peux méditer, le lire avant de faire l'exercice de
respiration. Tu peux même piocher une carte avec
l'oracle des fées et des lutins si tu veux. Lire peut
t'apporter de nombreux signes. Ne l'oublie pas.  

 
 

Ou
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Symbolique 

Numéro 9 ou Carte 10 piochée de l'oracle :
 

La musique est puissante pour l'équilibre de tes
énergies. Avant ou après ta journée de travail, mets de
la musique vibratoire et chante. Cela va te permettre
d'exprimer tes envies, de laisser de belles énergies de
créativité t'envahir. Le pouvoir des sons est ton allié

aujourd'hui.  Tu peux même chanter des chants
vibratoires comme : le chant de GANESH - OM GAN

GANAPATAYE NAMAHA 
 

Ou
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Symbolique 

Numéro 10 ou Carte 13 piochée de l'oracle :

Grand rappel important : L'abondance n'est pas que
matérielle. Surveille tes pensées qui peuvent

justement ralentir la véritable abondance.
L'abondance, c’est avoir le temps. L'abondance, c'est
s'autoriser sans culpabilité. L'abondance commence

quand tu t'accordes le temps nécessaire. Aujourd’hui,
voici un joli défi : lâche-toi la grappe. ! PRENDS du
temps pour toi, repousse certaines responsabilités.

C’est ça le vrai secret du bonheur, c'est parti! 
 

Et en plus, ça te permet d'approfondir la connexion
avec ton chakra racine et donc ton ancrage.  

Ou
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Symbolique 

Numéro 11 ou Carte 14 piochée de l'oracle :
 
 

Tu es dans une période de purification et de libération
intérieure. Comme une mise à jour, analyse que tu

agissais différemment il y a 6 mois. Tu as changé et tu
changeras encore. 

Prends un papier et note ce que tu ne faisais pas il y a
2 ans. Cet exercice te montrera combien tu as évolué

contrairement à ce que tu peux penser.  
 
 

Ou
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Symbolique 

Numéro 12 ou Carte 9 piochée de l'oracle :
 
 

Allume une bougie et remercie les guides, les fées,
d'être à tes côtés. La gratitude est importante lors de 
 ton cheminement. Elle permet de créer un lien avec

l'invisible.  
 

Ou
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Symbolique 

Numéro 13 ou Carte 12 piochée de l'oracle :
 
 

Aujourd'hui, réalise le défi respiration de la première 
 semaine au moins 2 fois. Une fois au matin et une fois

le soir pour un max d'apaisement.
 

Ou
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Symbolique 

Numéro 14 ou Carte 11 piochée de l'oracle :
 
 

Rendez-vous ce soir en live.
 
 

Ou
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BRAVO TU ES  
ARRIVÉ

JUSQU'AU
BOUT !!!! 


