


 

La Nation Sartigan est honorée de compter parmi un cercle spirituelle des 
traditions, composé d’une « femme médecine », d’un Elder, d’un 
représentant de la culture chez l’homme et d’une représentante de la culture 
chez la femme, d’un danseur traditionnel, d’un gardien de feux sacrés et de 
tente de sudation, d’un représentant des Ainés, d’un représentant des 
jeunes et d’une Porte-Parole (Chef)

 

« LUMA » porteure de la médecine du Clair Esprit. « Médecine Wakan

 

Luma est considéré comme la « femme médecine » de la Nation Sartigan. 
Celle-ci fut aidée et soutenue par les enseignements de Grand-Père 
William Commanda pendant plus d’une décennie. Il lui a confirmé qu’elle 
était porteuse de la prophétie de l’Aigle et du Condor et qu’elle devait 
étudier et parler des 8 Feux… de la nation algonquine ou Anishnaabe.

Dans le cadre de son parcours, « Luma » rencontrera des enseignants 
amérindiens, hindous et américains. Auteur du livre L’ Arbre Sacré et de 
nombreux articles de développement personnel basé sur les valeurs 
ancestrales.

 

Fondatrice de la Médecine Wakan qu’elle enseigne pendant plus de 15 ans 
en France, elle est également Fondatrice de l’Association : Sacred Circle 
International situé en France

 

A cela s’ajoutent les Découvertes des différentes médecines du désert du 
Sahara avec les Bédouins de la Tunisie ainsi que les Berbères des 
montagnes. Initiation et études avec le peuple inca du Pérou. Initiation et 
études avec les wellos mayas du Guatemala et du conseil sacerdotal maya.

 




Sa passion pour l'évolution de l'être 
humain devint le but ultime de sa 
vie. Éveiller les esprits de ses frères 
et soeurs afin qu’ils puissent 
devenir des « Rêveurs Éveillés »

 

LUMA, est d’origine algonquine 
porteuse du savoir de ses ancêtres 
avec la responsabilité d’éveiller les 
gens à ce qu’ils sont réellement.

 

Autodidacte, elle a étudié en 
philosophie, en théologie, en art, en 
science, en astronomie, en 
astrophysique, en physique 
quantique et en métaphysique. Elle 
publia son premier livre en 1998 
sous le tire de l’Arbre Sacré.

 

Sa destinée de femme-médecine se 
révéla lors d’un voyage dans le 
Sud-Dakota chez les Lakotas en 
1994. C’est lors de la Danse du 
Soleil que les esprits sioux par 
l’intermédiaire de l’homme-
médecine Sydney Two Crow l’on 
reconnut comme porteuse de la 
médecine du Clair Esprit.

 

Son mentor et enseignant fut 
Grand-Père William Commanda, 
ainé de la Première Nation 
algonquine, qui a été le gardien de 
plusieurs ceintures sacrées 
Wampum de la nation algonquine, 
lesquelles représentent des 
prophéties, des événements 

historiques y compris la ceinture Wampum des Sept prophéties, 
considérée comme document fondateur de la nation algonquine que Luma 
reçut la richesse de la sagesse de ces ancêtres.




 

Elle organisera en France la première activité de l’Association Sacred Circle 
International a Pau en 2016, honorant la mémoire de Grand Père William 
Commanda.

 

 Luma reçu quatre plumes de Condor lors d’un pèlerinage au Pérou. Grand-
Père Commanda confirma par la suite sa responsabilité en tant que 
porteuse de la prophétie de l’Aigle et du Condor ainsi que celle de porteuse 
du 7e Feu. Ce grand sage guida Luma par son savoir et sa sagesse pendant 
14 ans. Il demanda à Luma de transmettre la parole du 7e Feu par la lumière 
du Clair Esprit en aidant les êtres humains de toutes les nations à se 
souvenir qui ils sont.

 

Elle fut choisie pour devenir instauratrice des Tables d’Émeraude de l’Atlante 
Thoth, un enseignement ancestral qui fût transmis au peuple Maya en 
premier et puis aux Nationsamérindiennes des Amériques. C’est le 
fondement de la Médecine Wakan, car la connaissance contenue dans ces 
tables de sagesse révèle à l’Homme qui il EST.

 

Après un long exil spirituel, Luma rentra en terre québécoise auprès de sa 
famille et de ses petits-enfants en l’an 2000. Elle continue de voyager là où 
les cœurs sincères en quête de Sagesse se réunissent dans le cercle 
sacré.

 

Ses mentors: Daskalos, Gandhi, Teillard de Chardin, Krisnamurti, Grand 
Père Willam Commanda, Einstein, Mooji, Amma (Mata 
Amritanandamayi) Auteure de l'Arbre Sacré et de centaines d’articles 
traitant de l’Éveil de la Conscience

 

Dans le cadre de ses activités et enseignements, Luma partage les 
enseignements relatifs a la Roue de médecine dont nous joignons la photo :


 




Roue de médecine de Luma  
Située: 680 rang Tout de Joie Woburn. Québec, Canada


 



