
 

Message de la Conscience #16 
(issu d'une séance d'hypnose 

spirituelle en mai 2019) transmis 
à travers I.  

🌏  1ère PARTIE : Exploration des images de I. en début de séance : 
Moyen de transport : une charrette en bois 🚜  

1/ J. se retrouve au Moyen Age, elle est perdue, il y a du monde, c’est comme si elle n’avait pas 
de prise avec la réalité, comme si elle cherchais de l’aide et qu’elle n’en trouvais pas, comme si 
elle était dans un film, elle ne se sent pas bien alors elle repart. 
2/ J. est dans l’espace, elle flotte, elle voit une lumière, elle sait qu’il faut qu’elle y aille mais c’est 
comme si elle attendais quelque chose, la vérité, la sérénité, elle a envie d’être actrice, ça l’a rend 
triste, elle perds du temps mais elle ne sais pas faire autrement, elle a besoin de prendre une 
décision sinon elle sait qu’elle passera son temps à attendre. Elle va dans la lumière. Ça va vite, 
comme dans un tourbillon, elle arrive dans une grande bibliothèque. Elle est contente, elle adore 
les livres, elle aurait envie de tous les lire mais elle ne peut pas, elle a une soif d’apprendre mais 
ça l’isole. Elle ne sait pas comment faire, elle voudrait trouver un équilibre. C’est alors qu’elle voit 
une balançoire. Elle a envie de s’y asseoir mais elle a besoin de quelqu’un en face. Elle voit sa 
grand mère. Elle lui fait un câlin, elle se sent mieux, rassurée mais elle est en colère, elle se sent 
comme un animal qui a peur tout le temps et elle ne veut pas vivre comme ça. Elle lui dit qu’elle 
est beaucoup plus forte qu’elle ne le crois. Elle met sa main sur ses épaules, elle me dit que je 
suis capable et qu’il faut que je m’appuie, elle veille sur elle.  
Elle lui dit de regarder au fond d’elle , elle regarde et elle vois l’univers. Elle prends le point 
lumineux et elle le mange. Elle revient à sa place, elle peut faire tout ce qu’elle veut.   

💫 2ème PARTIE : Connexion avec la Conscience 
• But des images ? « Elle doit prendre sa place, garder l’espoir et la foi »  
(quelqu’un d’autre vient, il est très important, elle se sent toute petite, il se met à sa hauteur, il a 
des longs cheveux blonds, blancs, jeune ou vieux incapable de savoir. Elle est dans ses bras, elle 
se sent bien, ils vont faire de la balançoire et lui dit «  y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas 
entendre » Il est à l’intérieur d’elle, il se nomme Azraël, il est un dieu et Aïcha est son guide) Elle 
dit faire partie de l’univers et que l’univers fait partie d’elle 
Une fée arrive 

👼 Guérison : elle a fait un coup de baguette magique sur sa tête pour développer sa lucidité, 
son intuition et nettoyer ses chakras 
Un gros monsieur arrive, il ressemble à une boule 



• Mission de vie?  «  Transmettre, faire grandir la conscience humaine, il faut qu’ils s’élèvent » 
• Pourquoi cette vie ? « Elle ne voulait pas mais elle l’avait décidé avant. elle doit apprendre que 

le monde doit s’élever, si elle s’élève, elle élèvera plus de de monde aussi. Elle doit enseigner, 
elle n’est pas patiente mais elle peut le faire, elle a déjà commencé avec ses enfants, ses 
enfants ont plus de conscience. Les regrets l’empêchent d’avancer. Elle doit travailler sa liberté, 
accepter, faire confiance, elle doit avoir la foi et si elle croit elle n’aura plus d’obstacles. Il y a un 
verrou, elle ne se fait pas confiance » 

👼 Guérison : on détruit le verrou avec l’épée du rayon bleu, elle ne sera plus coincée, elle pourra 
avancer. Elle est protégée par les archanges. Mickael. Elle fait souvent appel à lui, il l’aide 
souvent. Elle peut aussi demander Marie et Joshua.  
• Pourquoi mal être autour de son anniversaire ? «  Quand elle s’est incarnée elle ne voulait plus 

venir, elle savait la souffrance qu’elle allait avoir. Elle a hésité, sa mère aussi a souffert car c’était 
une fille » 

👼 Guérison : nous lui envoyons un soin pour transmuter tout ça et ensuite apporter de l’Amour 
• Pourquoi un visage sur le tronc de son olivier ? « C’est une fée, elle lui communique ce qu’elle 

doit savoir. Quand elle s’installe devant lui, elle a souvent de l’intuition, c’est la fée qui lui 
communique. Elle lui dit qu’il faut qu’elle se promène seule dans la nature pour pouvoir 
entendre, la nature peut l’apaiser, il y a un rocher où elle peut s’asseoir, ce rocher lui 
communique sa force. Ne plus attendre, elle tarde trop, elle va apprendre tout ce que la nature 
a à lui offrir et avec ça elle soignera. » 

• Que sont les formes qu’elle voit la nuit ? « ce sont des archanges, il suffit qu’elle pose des 
questions, elle aura les réponses en retour » 

• Pourquoi ces rêves de multidimensions ? « Qu’elle ne s’inquiète pas. Elle vit plusieurs vies sur 
différents plans. Chaque plan est différent mais parfois sa conscience se promène et elle 
distingue certaines choses. Il faut qu’elle se laisse le temps, elle arrivera à aller consciemment 
d’un plan à l’autre. Tout le monde peut le faire, il faut ouvrir sa conscience, la Conscience est la 
clé de Tout. Dans un futur pas très loin d’elle, elle voyagera sur les différents plans, ça lui 
servira à comprendre, enseigner, ouvrir les consciences des autres. Tout est là, il faut qu’elle le 
comprenne.  

• Intestins fragiles ? « trop de mental, ça coince les énergies » 

👼 Guérison : envoi du rayon blanc pour purifier, rayon rubis doré pour apaiser le mental et rayon 
rose pour l’Amour. Il faudra qu’elle continue. 
• Vue ? « elle ne veut pas voir, elle est coquine on lui a déjà dit ☺︎  

👼 Guérison : Continuer à faire appel au rayon bleu et qu’elle coupe, qu’elle prenne aussi un 
cristal de roche pour la clairvoyance, ça l’aidera à y voir plus clair 
• Dos? « lié au fardeau qu’elle porte » 

👼 Guérison : « Je lui enlève, je coupe le lien avec ce qu’elle croit devoir porter, elle sera plus 
légère. » 
• Dents? « lié aux crispations, si elle arrive à se libérer elles seront moins douloureuses, elle 

s’accroche à des choses inutiles » 

👼 Guérison : « Rayon bleu et orange du discernement, il faudra qu’elle continue car ça 
reviendra » 



• Articulations douloureuses ? « lié à une mauvaise alimentation, elle doit manger plus de fruits 
et de légumes et arrêter le tabac et le café, plus de décoctions, qu’elle aille chercher dans la 
nature» 

👼 Guérison : « On lui fait un soin avec la Pure énergie et on lui positionne sur les articulations. »  
• Audition ? « Ce sont des interférences, nous essayons de communiquer mais elle n’entend pas 

alors c’est parfois douloureux, qu’elle ne s’inquiète pas ce n’est pas grave » 

👼 Guérison : « nous lui envoyons une forme d’énergie qui permet d’éviter les interférences » 
• Tabac ? « ça la remplit, ça l’aide à se concentrer, c’est lié au manque de confiance, d’amour 

propre et chez elle c’est aussi de l’autodesctruction, elle déjà arrêté elle a les moyens pour ça, 
elle va se concentrer sur l’énergie maintenant qu’elle est peut être plus réceptive, elle pourra le 
faire plus facilement , qu’elle pense aux énergies à chaque fois qu’elle en ressentira le besoin, il 
faut qu’elle le fasse » 

👼 Guérison : « Pour retrouver sa capacité respiration, elle doit visualiser ses poumons en parfaite 
santé et les voir irradier la lumière blanche, elle va décider d’arrêter bientot, ce week-end elle ne 
fumera plus, ses poumons vont retrouver petit à petit leurs couleurs initiales » 

La séance a duré plus de 2h30. La Conscience a répondu à toutes ses questions d’ordre 
personnelle. 

👼 Autres guérisons réalisées au cours de la séance:  
• ils ont fait rentrer la lumière dans le coeur de certaines personnes de sa famille  
• ils ont coupé le lien avec certaines mémoires  
• ils ont transmuté les mémoires liées à de nombreuses vies de pauvreté jusqu’à la 

génération d’aujourd’hui en coupant les liens avec cette vie. 

🌍 🌍 Message pour l’Humanité? « Il faut qu’ils entendent, qu’ils s’élèvent, qu’ils élèvent leur 
conscience, s’ils le font, ils accompagneront cette élévation. Les enfants sont notre Lumière, ils 
aideront toutes les générations. Ils sont Elle, la Terre, et Elle est en chacun d’Eux, Elle est leur 
Lumière et eux sont Notre Lumière. il faut que la Confiance s’installe, la Terre a besoin de nous » 

💗 Message pour moi ? « Tu es un guide pour beaucoup de gens mais n’oublies pas de faire 
appel à tes propres guides. Si tu es un phare pour les autres, tu en as aussi besoin, tes guides 
sont là et te protègent mais ne t’oublies pas en chemin, penses à toi, tes guides te demandent 
de prendre soin de toi, n’aies pas peur de faire ce que tu aimes, tu es très protégée. »  


