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J’ai rencontré Luma en 1999, mais c’est en 2009 que j’ai suivi un appel intérieur en 
devenant son collaborateur/assistant en Europe. La sagesse transmise dans les 
enseignements de la Médecine Wakan m’a soutenu sur le chemin de l’Éveil et m’a permis 
d’avancer vers la libération. Aujourd’hui, j’assiste Luma lors des formations en Praticien 
Wakan et lors de la transmission des Tables d’Émeraude. J’ai choisi de soutenir l’œuvre de 
Luma en Médecine Wakan pour le bien du Tout.  

Je vous laisse découvrir cette femme d’avant garde et guide spirituel qui a laissé une 
brillante carrière en finance internationale pour suivre sa destinée profonde. Voici un 
survol de sa vie de femme-médecine. 

Vers l’âge de 35 ans, sa destinée de femme-médecine débuta. Sa passion pour l’éveil de la 
conscience humaine devint alors le but ultime de sa vie. Guider l’âme de ses frères et 
sœurs afin qu’ils deviennent des «  Rêveurs Éveillés  » un état naturel que l’Homme a 
oublié dans le passage de l’ère des ténèbres. Un nouveau cycle d’évolution de la 
conscience s’élève sur notre humanité et l’Homme commence, à se souvenir qui il EST. 

LUMA est une métisse d’origine algonquine porteuse du savoir de ses ancêtres. Ayant 
franchi l’état du Rêveur endormi, elle transmet tout comme un éclaireur les connaissances 
et l’énergie nécessaire pour soutenir tous ceux qui sont en quête de liberté d’esprit. 
Autodidacte, elle a étudié en philosophie, en théologie, en art, en science, en astronomie, 
en astrophysique, en physique quantique et en métaphysique. Elle fut formée en guérison 
par la conscience et en guérison spirituelle par Don Young un élève avancé de Daskalos, 
un chercheur de vérité qui a démontré au monde la puissance innée qui sommeille en 
chacun de nous. Elle transmet sa médecine depuis 25 ans. Elle publia son premier livre en 
1998 sous le titre de l’Arbre Sacré ainsi	que	de	nombreux	articles	d’éveil	de	la	conscience.  

Sa destinée de femme-médecine et de guide spirituel se révéla lors d’un voyage dans le 
Sud-Dakota à Pine Ridge chez les Lakotas du Sud en 1992. 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. Elle se rendit à Wounded Knee, 
lieu du grand massacre de 1890 d’une centaine de milliers de Sioux, pour honorer ses 
ancêtres et recevoir leurs bénédictions.  

Un chemin difficile parsemé de grandes épreuves et de rencontres exceptionnellement 
révélatrices l’a préparé à entreprendre sa mission de vie. Son mentor et enseignant 
amérindien fut Grand-Père William Commanda, ainé de la Nation algonquine, qui a été le 
gardien de plusieurs ceintures sacrées Wampum, lesquelles représentent des prophéties, 
des événements historiques y compris la ceinture Wampum des sept prophéties, 
considérée comme document fondateur de la nation algonquine et que Luma reçut.  



Luma reçu  lors d’un pèlerinage de 5 semaines au Pérou les Esprits des 4 Directions. 
Quatre plumes de Condor deux noires et deux blanches avec lesquelles elle a travaillé 
dans tous les cercles de médecine pendant plus de 10 ans. Grand-Père Commanda 
confirma par la suite que ce cadeau était une responsabilité en tant que porteuse de la 
prophétie du 7e Feu. (Légende de l’Aigle et du Condor) 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 instructrice des Tables d’Émeraude de l’Atlante Thoth. Un 
enseignement Atlante qui fut transmis au peuple Maya en premier et puis aux Nations 
amérindiennes 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. Luma 
continu à ce jour à transmettre les Tables d’ Émeraude de l’Atlante Thoth autant en Europe 
qu’au Québec.  

Luma quitta son pays en 1994 sous la guidance de l’Esprit pour entreprendre sur plusieurs 
continents sa vie de femme-médecine. Elle transmet sa médecine du Clair Esprit  sous le 
nom de «   Médecine Wakan » autant en Amérique qu’en Europe. Elle porta la médecine 
de la sagesse sur 3 continents pendant plus de 22 ans. Elle vécut 8 ans dans l’oasis de 
Chenini de Gabès et le Sahara (Tunisie) découvrant la puissance infinie de l’amour 
inconditionnel auprès des peuples du désert et en sortie uniquement pour enseigner sa 
médecine sur les continents.  

Après ce 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.  

Jusqu’à ce jour des milliers de gens sont venus entendre ses conférences, ses 
enseignements et suivre ses formations en Médecine Wakan. Âgée maintenant de 67 ans, 
Luma considère qu’elle entre dans la quintessence de sa mission.  
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