
 

Message de la Conscience #15 
(issu d'une séance d'hypnose 

spirituelle en avril 2019) 
transmis à travers L.  

🌏  1ère PARTIE : Exploration des images de L. en début de séance : 
Moyen de transport : un vélo 🚴  

1/ L. se retrouve dans un village en Afrique. Ils sont tous presque nu. Elle est un petit garçon, tout 
le monde est heureux au village, la vie est simple. Le fait de vivre tous ensemble le rend joyeux. 
La vie est tranquille, sans danger mais ils ne doivent pas sortir du village.  
2/ L. se retrouve à Tahiti. Elle est sur le sable, c’est une fille de 16 ans environ. Elle se sent triste. 
On veut la marier, elle n’est pas d’accord car elle aime un garçon mais ils ne sont pas du même 
rang, elle n’a pas le choix. Son père est le chef de la tribu et il doit la marier avec un garçon d’une 
autre tribu. Elle va devoir tout quitter pour aller dans l’autre tribu, elle ne veut pas. Le garçon 
qu’elle aime arrive et lui donne un collier qu’il a fait de ses mains (en coquillage blanc) , L. se met 
à pleurer , il lui dit « on se retrouvera » puis il part. Elle veut mourrir alors elle avance dans la mer 
pour nager autant qu’elle peut puis se laisse couler. Elle se noie. Elle meurt. 
3/  L. se retrouve dans un endroit sombre, elle sait qu’elle est morte mais elle ne sait pas ce 
qu’elle doit faire, elle n’est pas rassurée. Puis elle voit une lumière, elle sait qu’elle doit aller vers 
cette lumière. Elle arrive dans un espace très blanc, très lumineux, très chaleureux, plein d’amour. 
Un espace immense. Il y a du monde, des gens très blancs un peu transparents, qui brillent 
comme elle. Elle suit un chemin qui fait des tours et qui descend. C’est agréable, ni chaud ni 
froid, elle marche lentement. Quelqu’un arrive et marche avec elle, elle sait qu’il est la pour 
l’accompagner en bas. Arrivé en bas, il s’en va et une autre forme blanche arrive, bien plus 
grande. Il l’amène dans un espace , il y a des genres d’arcades. Il lui transmet des choses, ils ne 
se parlent pas, mais il lui transmet tout le savoir pour qu’elle puisse revenir sur Terre. Elle 
comprends qu’elle avait une mission qu’elle n’a pas réussi car il lui manquait des éléments, elle 
n’était pas assez préparée. « Mais cette fois je vais pouvoir faire ce que je devais faire ».  Il me 
transmet quelque chose qui va me servir. Je dois y retourner. Je remonte.  
4/ Je suis un bébé garçon. L’ambiance a la maison n’est pas joyeuse. Mon père est souvent 
absent et ma mère s’ennuie. On habite une grande ville aux Etats Unis, Boston, mais je sens que 
ma mère vient d’une ferme, elle n’est pas d’ici et la ville ne lui convient pas. Je grandis. J’ai 7 ans, 
elle m’emmène dans un parc, j’ai une petite soeur, je vais faire un match de base ball, je suis 
doué. Je suis très content. Je grandis. Je suis a l’université, je fais des études mais ce que je veux 
c’est intégrer l’équipe. Mais il y en a d’autres qui sont forts maintenant, pas comme quand j’étais 
petit. Y a un recrutement, je ne suis pas pris, je suis très déçu. Je grandis. J’ai pas eu le choix de 
continuer les études, je suis diplômé en juridique. J’ai une copine qui a le diplôme aussi. Je 
l’aime. Elle s’appelle Sarah et moi Benjamin. Je fais du bon travail donc je monte en grade. On a 
un enfant. Je deviens sénateur, je ne suis pas souvent à la maison, ma femme me le reproche 



mais j’aime mon travail, j’ai une mission, je suis médiatisé, j’ai de l’argent. Elle me quitte, je me 
sens seul mais je ne regrette pas, je consacre ma vie à cette ville. Je vieillis, je ne travaille plus, je 
suis content de ce que j’ai fait de cette ville. Je regrette de n’avoir pu concilier la famille et le 
travail mais je devais tenir ce rôle. Je suis malade des bronches, je sais que je vais mourrir. Je suis 
triste pour mon chien (un labrador marron) que j’aime. Je meurt mais avec l’impression du travail 
accompli.  
5/ L. est une indienne d’Amérique. Son mari, le chef de la tribu étant malade, c’est à elle de 
prendre les décisions. Elle a un rôle important, elle est stressée. Elle doit trancher entre les sages 
qui veulent garder les traditions et les habitants qui veulent du changement. C’est une grande 
décision. Elle opte pour le changement, elle l’annonce lors d’une cérémonie avec des chants et 
des danses. Il faut tourner le dos aux traditions pour évoluer. Elle a le sentiment d’avoir pris la 
bonne décision.  
6/ Elle se retrouve dans l’espace lumineux de tout à l’heure, elle a fait ce qu’il fallait.  
Elle sait qu’elle doit descendre comme tout à l’heure et elle sais qu’elle n’aura plus besoin de 
remonter. C’est terminé elle pourra elle aussi être guide maintenant. Elle pourra choisir de 
remonter uniquement s’il en ressent l’envie. Elle grandit, elle est très grande, elle doit guider les 
plus petits. Elle doit transmettre, enseigner des choses.  
Puis parfois elle remonte, comme des sauts, elle va faire une vie puis revient. Elle fait des allers 
retours. 

💫 2ème PARTIE : Connexion avec la Conscience 
But des images ? « C’est toujours la même mission, elle doit transmettre, elle peut y arriver. Elle 
devait voir qu’elle l’a déjà fait, elle a déjà réussi. Elle a choisi de revenir pour expérimenter mais 
c’est un jeu. Il était important qu’elle se souvienne. Cette vie est en plus, elle n’a plus rien à 
prouver ». 
Qui êtes vous ? « Ses guides, elle est comme nous, on est toujours là, on est nombreux, elle doit 
se rappeler. » 
Douleurs au dos ? C’est pour lui dire quand elle se trompe de chemin.  
Eczéma ? Elle sait mais elle n’ose pas. Elle doit oser, se faire confiance. Elle peut y arriver. 
Sensibilité aux oreilles ? Qu’elle écoute ! on lui parle.  
Féminité ? Elle pense qu’elle ne peut pas y arriver car elle n’est pas un homme, elle doit changer 
sa perception. C’est ce qu’elle est venu faire ici dans cette vie, réunir les 2, être une femme et 
réussir sa mission. Dans certaines vies, elle n’a pas réussi mais ce n’est pas un échec, c’était sa 
voie, elle devait passer par là.  
Peur du changement ? Lié au fait que dans certaines vies, ses décisions ont eu de graves 
conséquences sur sa famille et sa tribu, nous ne lui avons pas montré ses vies là ce n’était pas 
utile. Elle doit faire confiance, elle va y arriver. 
L. a eu les réponses à toutes ses questions personnelles.  
Dernier message : « Qu’elle écoute les signes, écouter ce qu’on lui transmet, qu’elle se fasse 
confiance, qu’elle se souvienne qu’elle l’a déjà fait plein de fois, qu’elle s’amuse. » 

🌍 🌍 Message pour l’Humanité? « Il faut plus d’amour, comprendre que c’est un jeu. Rien n’est 
grave, ni dur, ni difficile. Le faire dans l’amour, la lumière. Ne pas sombrer dans le négatif. » 

💗 Message pour moi ? « C’est bien qu’elle soit venu te voir, il le fallait pour qu’elle se souvienne, 
nous t’en remercions. »


