
 

Message de la 
Conscience #4 

(issue d'une séance 
d'hypnose spirituelle du 
16 avril 2018) transmis à 

travers V. par JOSHUA? et 
son guide. 

1ère PARTIE : Exploration des images de V. en début de séance :  
Beaucoup de couleurs, têtes sans corps qui apparaissent, disparaissent, animaux non 
terrestres qui se transforment, trous noirs qui s’ouvrent et se referment, embryon qui fait 
un bisou à un autre embruyon, homme qui ressemblent à jésus, rien ne reste, pas de 
matière…  
(V. se sent perdue donc part dans un autre endroit) 
Arrive ailleurs, autres couleurs, formes différentes, personnes ressemblant aux 
personnages d’Avatar, ondes, cercles, impression d’assister à un spectacle qui donne 
envie de danser comme tableau vivant avec de l’énergie, présence d’êtres avec des 
mouvements gracieux, chacun sait ce qu’il doit faire et ils savent ce qu’ils font là sans se 
parler, tout se transforme en permanence, voit un grand cercle vertical avec quelqu’un à 
l’intérieur comme si c’était le centre, elle envoie des rayons autour d’elle, rivière mais ce 
n’est pas de l’eau c’est une autre matière comme du coton…  
(V. ne comprend rien et se demande où et qui elle est dans tout ça)   

2ème PARTIE : Connexion avec la Conscience  
Moi : Pourquoi ces images à V. plutôt que d’autres aujourd’hui, qu’est ce que V. devait 
comprendre?  
Eux : L’univers, Ce qu’elle pense existe, tout n’est qu’illusion, même dans l’univers il n’y a 
pas forcément que des belles choses, ouvrir son esprit, tout est possible, tout peut 
exister, il faut se déconditionner de sa vie terrestre pour ouvrir à plus grand, c’est ce 
qu’elle voulait voir, rien n’est parfait, qu’elle arrête d’idéaliser ce qui se passe ailleurs dans 
l’univers, elle est exactement là où elle doit être à cet instant.  

Moi : Comment s’est créé l’Univers ? 
Eux : L’Univers c’était Rien, quelque chose qui n’existait pas, ce Rien a fait un Tout, une 
micro cellule qui était parfaite comme l’arbre qui grandit, cette micro cellule a grandi. Sa 
perfection s’est étendue dans l’univers, ça a créé des vibrations qui ont créé des âmes et 



ces âmes ont créé leurs planètes par la pensée. À l’aube du commencement, il y avait des 
âmes d’une puissance infinie et c’est elles qui ont tout fabriqué. Si il n’y a pas de création 
il n’y a pas d’action. Le but était de partager. Elles ne pouvaient pas garder tout ça pour 
elles.  
La Terre peut être la cause de la destruction de l’univers. Elle n’a pas été créé par le 
premier de la classe ! (lol ils ont beaucoup d’humour!) Une cellule s’est développée et a 
formé plusieurs cellules ça a pris des millions d’années pour grandir comme une plante 
avec le temps. 

Moi : Qui parle ? 
(V. entend un nom ressemblant à Joélia, peut être était-ce Joshua…)  
Lui : J’étais là depuis le départ de la création (V. ressent beaucoup d’amour et de 
bienveillance). Ils sont comme des enfants ils n’ont pas voulu écouter on n’avait pas 
besoin d’humains sur la terre. L’être humain est trop intelligent, ça les a dépassé. Si la 
Terre est en danger on la fera exploser, on ne laissera pas une planète mettre en péril tout 
l’équilibre. C’est la terre qui est en danger, pas l’univers. 

Moi: Est-on sur la bonne voie pour changer ? 
Lui : Ce n’est pas suffisant. Il faut se révolter avec de la lumière. On vous a envoyé des 
êtres de lumière et on vous en enverra encore. Il sont toi, toi, toi. Vous faites du bon 
travail mais ce n’est pas encore suffisant. Expansion. Expansion. C’est à vous de trouver, 
on vous a tout donné. 

Moi : Qu’est-ce que la Source ? 
Lui : Elle est invisible, elle est partout. La source de la création, elle n’est pas comme on 
l’imagine, c’est des milliards de particules comme de la poussière de feu, ça n’arrête 
jamais de s’étendre. C’est pour ça que la source c’est Un. On est tous Un mais différent. 
Ils n’ont jamais vu la source, ils la ressentent. 

Moi: Comment fonctionne la Conscience de la Source ?  
Lui : Elle ne fonctionne pas. Elle est en chacun de nous. Chacun sait ce qu’il doit faire. 
Tout se fait naturellement. La conscience de la source, c’est la conscience de tous. 
Heureusement dans l’univers qu’on a pas tous la conscience des terriens ! (Encore du 
grand humour … !! :O)  
Arrêter de vouloir tout séparer, tout segmenter. 

Moi: Combien y a-t-il de dimensions ? 
Lui : 12 

Moi : Qu’est-ce que la multidimensionnalité de l’Etre? 
Lui : Si il y a 12 dimensions, il y a 12 V. 

(Il devient un peu agacé par nos questions, nous lui demandons s’il veut aller chercher 
quelqu’un d’autre et nous le remercions)  



Moi : Qui est là maintenant ? 
Lui : C’est moi, celui qui est tous les jours avec toi. 

Moi : La terre est-elle le seul lieu d’incarnation dans la matière ?  
Lui : Oui et non. Il y a d’autres planètes partout dans l’univers mais la Terre est le lieu le 
plus riche en expérience pour les hommes car ici en arrivant, l’âme ne se rappelle plus de 
qui elle est. C’est le seul endroit. Partout ailleurs, ils ont la conscience divine. Il n’y a pas 
beaucoup de volontaires pour venir ici. Ce sont des âmes très courageuse qui viennent 
ici. 

Moi : Puis-je voir la naissance de mon âme en images ? 
Lui : On t’a montré tout à l’heure, c’était l’image avec les deux embryons. Tu naîs de la 
non matière, du rien, de cette poussière de la source. L’univers auto régule les naissances 
avec des vibrations, elle sait ce qu’il faut en plus ou en moins comme un ordinateur 
quantique. 

Moi: Pourquoi les âmes sont scindées en deux?  (V. posait cette question car elle a une 
flamme jumelle) 
Lui : Pour créer plus de puissance. Ce ne sont pas toutes les âmes, certaines ne 
supporteraient pas. En terme terrestre ça représente un peu près 70 % des âmes qui ne 
sont pas scindées et 30 % des âmes qui sont scindées,  elles ont augmenté depuis ces 
dernières années, on les augmente depuis l’après-guerre. 

Moi : Comment réunifier une âme scindée en deux ? 
Lui : Vénus et Mars. 
Rééquilibrer le masculin et le féminin en chacun de nous. Prendre conscience de sa nature 
divine sortir de sa dualité causée par l’égo. 

Moi : Comment ? 
Lui : Avec de l’amour pour soi. Tout aimer en soi. Accepter ses imperfections. Être soi. 

Moi : Pourquoi laisser l’homme détruire ce que vous avez créé ?  
Lui : Ils doivent apprendre à chérir leur mère. C’est la loi de l’univers, On a été au bout du 
processus. Nous vous avons tout donné, libre à vous de faire ce que vous voulez mais 
attention on récupérera nos âmes et on détruira le reste si vous ne trouvez pas la lumière. 
On récupérera les vagues de volontaires et les êtres de lumière. 

(…) La séance continue avec les questions de V.  
Au cours de cette séance, V. a reçu beaucoup de guérisons et de réponses concernant 
son manque de confiance en elle, ses croyances limitantes qui restent à libérer, sur la 
manière dont se manifeste son égo, sur les prises de conscience qu’elle va avoir 
prochainement, sur ses potentiels, ses rêves d’enfant, sa tristesse (Guérison : ils ont remis 
toutes ses énergies en place pendant environ 1h - son corps bougeait très fortement sur 
la table), sa peur des autres (Guérison : elle s’est sentie tirée vers le haut), la manière de 



faire le lien entre le ciel et la Terre (réponse : méditer et se connecter à la nature), 
comment se sentir à sa place, son avenir pro, son ex, sa liberté, son fils, sa flamme 
jumelle, son avenir en 2019, sa meilleure amie, les formations qu’elle peut faire, ses 
angoisses (Guérison : ils l’ont prise par surprise en remettant ses énergies en place, ils 
continueront le travail lorsqu’elle se remettra en état de relaxation), ses migraines 
(Guérison : lui on fait élever son taux vibratoire), ses bourdonnements d’oreilles 
(Guérison : lui ont débouché les oreilles), sa myopie (prévue pour 2019), sa cataracte 
(Guérison : lui ont retiré le voile - en cours) et la couleur de son aura (jaune et bleue, elle 
peut l’utiliser pour réaligner ses chakras).  

La séance a durée 3h30 dont 3h d’hypnose et 2h30 de conversation ! 


