
 

Message de la Conscience #18 
(issu d'une séance d'hypnose 
spirituelle en décembre 2019) 

transmis à travers S.  

La séance a duré environ 2h 

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

Endroit ressource : une prairie  

Moyen de transport : un parapluie ☂  (elle le tient et elle part)  

1/ S. se retrouve dans un espace gris et vide, c’est confus  
puis elle se voit au mariage de son cousin elle a 6/7 ans 
elle danse, elle est contente, il y a du monde, les gens tapent des mains car elle est inépuisable  
Elle voulait danser encore mais ses parents veulent partir, elle fait un caprice (comme souvent), 
son père n’est pas content, elle ne perçoit pas bien (les images se sont brouillées) ce qu’il se 

passe mais elle ressent beaucoup de tristesse (elle pleure😢 ) 
Elle décide de reprendre le parapluie 

2/ Elle se retrouve dans les airs, elle regarde, elle trouve ça « cool », c’est « comme Peter Pan », 
elle se sent loin de tout, elle est bien  

3/ Puis elle arrive sur une place avec des pavés par terre , c’est au Moyen-âge, elle est habillée 
avec une robe, un tablier et des sabots en bois, elle porte de l'eau  

C. (son partenaire actuel) est là, il lui sourit, il est sur un cheval 🐎 , Il prend soin d’elle, elle perçoit 
que c’est son  père, ils rentrent à la maison, c'est pauvre, il y a une femme, c'est sa femme mais 
c’est pas sa mère, cette femme ne l’aime pas et n’est pas gentille avec, il y a d’autres enfants 
mais ce ne sont pas ses frères et soeurs, elle se sent mise a l’écart, elle n’est pas aimée  (elle 

pleure😢 ) 
elle reprend le parapluie 

4/ Elle monte, tout s’éclaircit, c’est lumineux, elle voit des anges, il y a plein de lumière blanche, 
elle a une robe blanche et elle est aussi toute lumineuse, elle ressent énormément d’amour, c'est 

beau presque indescriptible (elle pleure car énormément d’amour 😢 😢 😢 👼 ) 
Ils lui tendent les bras pour qu’elle vienne dans leurs bras, ils sont nombreux, elle se sent très 

bien ♥ ♥ ♥  



(étant en présence des guides, je demande la permission de parler à la Conscience ici) 

💫 2ème PARTIE : Connexion avec la Conscience 

• But des images ? pour comprendre la relation avec son partenaire actuel C., ça fait longtemps 
qu’ils se connaissent, c'est pas la seule vie puis pour comprendre son sentiment d’injustice 
dans cette vie présente 

Durant la séance, S. a reçu les réponses à toutes ses questions (plus d’une vingtaine) sur sa 
relation flamme jumelle, les conseils pour cette relation, des compréhensions sur son sentiment 
d’injustice et sa colère, sur les raisons d’avoir choisi sa famille, son chemin de vie, sa mission de 
vie, son avenir professionnel, sa future maison (elle l’a vu en image), des conseils pour nettoyer 
énergiquement sa maison, des informations sur l’avenir de ses enfants, des solutions pour ses 
problèmes de sommeil, ses problèmes de dos…. 

Au cours de cette séance, des personnes décédés sont intervenus à différents moment de la 
séance : ses 2 grands-mères, son grand père, un certain J.L  : ce fut un grand moment d’émotion 

(😢 😢 😢 ) ils se sont pris dans les bras et lui ont donné des conseils.  

Elle a également bénéficié de 6 soins durant la séance:  

👼 Guérison pour lâcher prise et couper le mental : ils ont coupé un bout de son cerveau  

👼 Guérison pour son sentiment d’injustice et de colère : sa grand mère lui a dit de venir,  elle lui 
a fait un gros câlin et lui a dit d'avoir confiance en elle  
Sa colère se trouvait dans la gorge,  sa grand mère l’a aidé a tirer dessus puis tout est parti (S. a 
toussé très fort … à la limite de vomir.. pour se libérer) 

👼 Guérison pour sa peur d'être jugée : ça se trouvait dans son coeur, c’était comme « une grosse 
corde verte degueu », un guide a tiré, c’était profond, son guide lui a conseillé de prier puis c’est 
parti 

👼 Guérison picotement aux mains : ils ont travailler dessus une grande partie de la séance (ils lui 
ont transmis du magnétisme pour guérir, sa mission d’âme… ) 

👼 Guérison pour le nettoyage énergétique de sa maison ? Ils ont mis une protection juste par 
l'intention et ont formé des incantations, ont dit que c'était du provisoire ça aidera a tenir le 
temps de déménager dans une autre maison dans 2 ans (elle a pu voir sa prochaine maison) 

👼 Guérison Mal de Dos : ils ont envoyé de la lumière blanche , elle a ressenti beaucoup de 
chaleur  

Ils ont précisé que les soins allaient se poursuivre durant 4 jours après la séance et qu’elle devait 
méditer. 

🌍 🌍 Messages pour l’Humanité?  « Prenez soin des uns et des autres, il y en aurait beaucoup 
d’autres mais pas maintenant" 
  

💗 Message pour moi ? « Tout va bien, nous te remercions » 


