
 

Message de la Conscience 
#5 

(issue d'une séance 
d'hypnose spirituelle du 29 
mai 2018) transmis à travers 
C. par son guide « Fiona » 

1ère PARTIE : Exploration des images de C. en début de séance :  
Au cours de la 1ère partie, C. a exploré 9 moments du cours de sa vie : maison lorsqu’elle était 
petite, piscine lorsque son père est décédé, 2ème maison, moment avec son chien, à l’achat de 
son chien, cerisier de son enfance, maison avec son mari, appart où elle a vécu et maison qu’elle 
a construite où elle vit actuellement). Pendant cette phase, C. a consolé l’enfant blessé pour se 
libérer de la culpabilité, la tristesse et la colère qui se présentaient sous la forme d’un poids sur 
son thorax. Elle a également pardonner à différentes personnes et enlever la culpabilité de son 
mari.  
Cet énorme travail de libération a duré pendant 45min.  

2ème PARTIE : Connexion avec la Conscience  
Moi : Pourquoi ces images à C. plutôt que d’autres aujourd’hui, qu’est ce que C. devait 
comprendre?  
Eux : C’était le chemin, elle devait en passer par là, elle s’est beaucoup libérée aujourd’hui, elle 
est sur la bonne voie. 

(Plus d’une trentaine de questions ont été évoquées)  
• Sens de sa vie ? Aider les autres, être plus dans le calme, la sagesse, elle doit s’écouter, 

avancer, ça viendra. Apporter de l’amour, ne pas être dans le jugement, aimer.  
• Évolution ? Elle n’est pas loin de la réussite, de la sortie du trou noir. Cette année. Continuer, 

aller dans la nature, l’écouter, ne pas fuir dans la musique, laisser faire.  
• Raison incarnation ? Elle devait passer par la douleur pour rebondir. Elle a réussi. 
• Comment trouver ma véritable identité ? la laisser parler, simplement l’écouter 
• Comment m’accepter? elle est un être de lumière, son corps n’est qu’un moyen de transport, 

remercier 
• Comment Lâcher prise ? écouter, écouter, son corps, son âme, arrêter de penser, être dans le 

présent, revenir au présent 
• Comment Communiquer avec guides ? par les ressentis, les odeurs. Ce n’est pas encore le 

moment, bientôt 
• Leçons dans cette vie ? sagesse, amour, laisser faire, y croire 



• Croyances limitantes / schémas à libérer ? ils ont été libérés en 1ère partie, le reste est des 
petits choses 

• Insatisfaction chronique ? apprécier l’instant présent, vivre chaque instant, vivre les choses avec 
le corps, laisser venir la vie 

• Depression / tristesse ? Ok maintenant libéré tout à l’heure. Elle doit apprendre à vivre avec les 
autres, partager, donner 

• Nom de mon ange gardien ? Fiona 
• Quelle était sa vie antérieure ? Homme pas très cool avant. Elle s’est adoucie. Elle doit encore 

évoluer sur le droit au plaisir et au bonheur 
• Comment accepter son corps ? simple moyen de transport, se voir comme tel, ce n’est pas elle  
• Pourquoi Jamais rassasié ? Elle avait le sentiment de ne pas avoir été entendu donc créait un 

vide, elle doit vivre l’amour, la joie et le rire pour se remplir, être avec les gens qu’elle aime et 
profiter de chaque instant avec eux  

• Douleurs articulations ? parce qu’elle avance, elle a besoin de comprendre vers quoi elle va, 
vers la réussite et l’amour 

 (>>>GUÉRISON : ils lui envoient de la chaleur dans tout le corps et sur la tête. C. me dit 
qu’ils sont plusieurs)  
• Santé ? problème de foie lié à la colère et la culpabilité et intestins liés à l’accumulation de 

pleins de choses 
 (>>>GUÉRISON : ils s’en occupent) 
• Migraines ? liée à la fatigue  
 (>>>GUÉRISON : ils lui envoient de la chaleur 
• Blocage à l’argent ? y croire, sortir de la croyance erronée qu’elle ne peut pas en avoir, elle y a 

droit, la richesse est pour elle aussi 
• Bon travail ? Non ce n’est pas le bon, enfants, nature, animaux, aider, enfants malades, 

animaux, campagne, ce n’est pas pour tout de suite, dans quelques années 
• Vente poupées ? elle a peur de l’échec, pas pour tout de suite 
• Livre? oui, sera publié cet été 
• Comment sentir utile et assouvir soif de reconnaissance ? aider les autres et donner mais se 

ménager aussi, faire du mieux qu’elle peut 
• Stress ? laisser faire et comprendre que tout ça n’est qu’un passage et que ça va aller mieux 

(…) La séance continue avec les questions de C. d’ordre personnel (enfants, parents, mari…) 

• Autre message ? ils me disent qu’ils sont près de moi tout le temps, j’en vois 4/5 et mon papa 
est là aussi il me dit qu’il m’aime et qu’il est la », on me dit que tout va aller pour le mieux, que 
j’ai fait le plus gros, ils me disent «  on se retrouvera »  

• Message pour l’humanité aujourd’hui ? on va connaitre des périodes dures, la souffrance et la 
maladie mais ç’est un moment par lequel il faut passer pour comprendre qu’on doit s’aimer et 
ne pas juger, il faut arrêter d’être bête et arrêter de se croire supérieur 


