
 

Message de la Conscience #10 
(issu d'une séance d'hypnose 

spirituelle de septembre 2018) 
transmis à travers C.  

Message de la Conscience #11 
(issu d'une séance d'hypnose spirituelle septembre 2018 transmis à travers C.  

1ère PARTIE : Exploration des images de C. en début de séance :  

C. arrive dans un endroit sombre, elle n’a aucune émotion comme si elle se sentait « neutre », 
elle a envie de crier mais s’assoit par terre et attends. Elle a l’impression que c’est sa vie. Elle est 
triste :(.  Un grand être de lumière se présente devant elle et lui tends la main. Elle ressent 
beaucoup de chaleur et de lumière, la lumière créé un vortex, elle rentre dedans. Elle se sent 
enfin vivante :) Puis elle a peur de la lumière alors un être de lumière beaucoup plus grand arrive, 
la sensation qu’elle ressent est difficilement descriptible, elle ouvre la fenêtre vers l’univers, elle 
se retrouve alors dans les étoiles, avec la sensation d’être « chez elle ». Elle se sent en harmonie 
avec le Tout. Puis elle aperçoit une forme qui apparaît et disparait, elle ressent « Marie », elle a la 
sensation de tourner en rond et ne comprends pas. Elle a envie de pleurer, elle se met en 
position de foetus et veut partir mais elle sait qu’elle ne peut pas partir car elle a la sensation 
d’avoir quelque chose d’important à faire ici. 

2ème PARTIE : Connexion avec la Conscience 
Connexion difficile  
Elle ressent beaucoup d’énergie dans son corps. 
Elle sent comme un bouchon de champagne dans son plexus, elle sait qu’elle doit l’enlever pour 
se connecter mais n’y parviens pas.  
Plusieurs tentatives… en vain… 

La séance s’est terminée par un soin quantique où j’ai reçu l’information concernant le blocage 
du jour et ce que les guides de C. lui demandent.  

Retrouvez d'autres extraits et des vidéos de séances sur ma chaine Youtube:  
https://www.youtube.com/user/yunastar80/ 


