
 

Message de la Conscience #13 
(issu d'une séance d'hypnose 

spirituelle en septembre 2018) 
transmis à travers L.  

par « Marie » 

1ère PARTIE : Exploration des images de L. en début de séance :  
1/L. ressens la pesanteur de son corps, une lourdeur, elle a envie de s’envoler. Elle le fait, elle se 
sent légère, elle regarde par un vortex, elle a envie de voler, elle quitte cette carapace de 
lourdeur et s’envole. Elle a laissé son corps physique mais elle a peur. Elle a besoin de faire 
confiance, elle a envie de demander. Elle voit un œil qui l’observe, elle n’a aucune crainte elle 
voit le visage d’un vieux monsieur qui la regarde, elle a l’impression de voir le visage de « Dieu ». 
Elle voit d’autres personnes de couleur dorée qui l’observent.  
Elle tremble intérieurement, elle ressent une lourdeur à droite et une pression dans la tête. 
Elle voit une grande lumière, elle a besoin de respirer, elle a l’impression qu’ils s’occupent de ses 
yeux comme s’ils étaient en train de la « nettoyer », elle sent l’amour qui sort de son cœur elle 
ressent un bien-être absolu, elle a la lumière qui s’installe, une chaleur, tout ce qui était 
désagréable est parti. Elles le sent dans ses bras, elle a l’impression qu’ils la rendent légère 
comme si elle volait, elle voit des capsules avec des rayonnements autour, la lumière qui la 
pénètre dans l’estomac de couleur or et blanc elle voit ses rayons, elle observe, elle ressent un 
vent frais qui la traverse. 
2/ Elle passe de la mort à la vie ; elle attends la naissance elle se sent bien mais elle a un peu 
peur, elle passe dans un tunnel étroit avec de la lumière et glisse. Elle entend du bruit, on l’a 
porte, elle ressens de l’amour, une grande joie s’installe en elle.  
Elle se sent mal comme si elle perdais du souffle, le noir revient, elle pleure, elle se sent triste. 
Elle est morte.  
3/ La lumière revient. Elle cherche une présence. « Marie » est à côté d’elle, elle ressent le besoin 
de se reposer, on l’a soigne comme si elle était sur une table. Il y a un tapis rouge. 
4/ Elle a l’impression d’être dans le ciel. Comme si elle était dans une foule d’amour, l’amour et la 
lumière est immense comme si elle était un point énergétique qui se collait à d’autres comme 
elle pour faire une grosse lumière, un soleil d’amour.  
5/ On l’a retire pour aller vers quelque chose de plus grand. Elle a l’impression qu’ils sont tous 
UN. Elle se retrouve devant quelque chose avec beaucoup d’amour, elle se laisse guider. Elle voit 
un vortex comme si elle allait aller ailleurs. Elle a confiance. Des visages se forment autour d’elle. 

2ème PARTIE : Connexion avec la Conscience 

La conversation a duré environ 2h. Ils ont répondu à une quarantaine de questions. Beaucoup de 
réponses sur ses dons, son chemin de vie, ses problèmes de santé, son entourage, ses enfants, 



son évolution… 
Des soins ont eu lieu pendant la séance:  

• Pour son chemin de vie, ils ont « branché des réseaux ». 
• Travail sur son côté droit (travail sur la lourdeur/Mémoires de vies passées, pas d’autres 

explications) 
• Lors de la questions sur sa santé, L. s’est vu rentrer dans une couleur rubis, elle a senti que ça 

tournait dans son estomac.  
Au cours de la séance, Jésus est venu lui délivrer un message : « Soignes les animaux » 

Message pour l’humanité : « Serrez-vous les coudes, le pire va arriver, les catastrophes 
approchent. Aimez-vous les uns les autres, demandez et rendez beaucoup d’amour.  
Méditez et priez pour la Terre. Reliez-vous à la lumière. Ne perdez jamais la foi.  
(L. perçoit qu’ils ne sont pas contents car « les humaines abîment tout ») 


