
 

Message de la Conscience 
#9 

(issu d'une séance d'hypnose 
maïeutique du 4 juin 2018) 

transmis à travers J. par 
l’Archange Mickaël  

1ère PARTIE : Exploration des images de H. en début de séance :  
Au cours de la première partie, H. a exploré très peu d’images : J. a commencé par voir du noir, 
elle se sentait seule mais bien, avait envie d’avancer, c’était la nuit avec des étoiles, un papillon 
puis elle a vu l’Archange Mickaël qui lui a dit « viens, suis moi ». Elle s’est retrouvée dans une 
prairie, il était à côté, il lui dit qu’il la protège et qu’elle doit avoir confiance en lui et écouter son 
intuition. Il dit que J. doit lâcher prise pour qu’il réponde aux questions. Il la prend dans ses bras. 
Cette exploration a duré 10min. 

2ème PARTIE : Connexion avec la Conscience 
Comment lâcher prise ? Laisser aller mon imagination, croire en moi.  
Message ? Je peux être en paix , j’ai compris la notion de joie. 
Déménagement ? Oui dans f3, en septembre, (J. peut le voir, elle me dit qu’il est tout blanc, plus 
pour un côté pratique, beau logement), avoir confiance. 
Cigarette ? Ça lui sert de passe temps. Elle manque de volonté, elle le sait. Doit faire comme cet 
automne avec plus de conviction. Si elle veut qu’on l’aide, il suffit qu’elle le demande.  
Comment aider l’univers? Continuer ainsi, beaucoup de barrières ont été enlevées. Faire le 3ème 
degré Reïki va permettre de faire exploser le reste  
Message ?Avoir confiance en moi, continuer ce que je fais, tout est en place 
Dernier message ? Penses à toi ne t’oublies pas  
Guides ? Moi l’Archange Mickaël, maître ascensionné El Morya, Archange Raphaël, elle doit aussi 
continuer d’appeler l’Archange Métatron  
Tout va bien, tout est à sa place, aie confiance  

Message humanité ? Les gens se réveillent, des groupes se forment, continuez ainsi 

La conversation a duré plus d’1h. Ils ont répondu à une trentaine de questions. Beaucoup de 
réponses d’ordre personnelle sur l’entourage de J., sa vie amoureuse, sa vie professionnelle… 
Elle a eu également des messages de ses proches décédés.  


