
 

Message de la Conscience #14 
(issu d'une séance d'hypnose 

spirituelle en mars 2019) transmis à 
travers C.  

1ère PARTIE : Exploration des images de L. en début de séance :  
1ère partie: Exploration dans les images : 🌏 💫  
1/ C. se retrouve dans un endroit avec des guerriers, c’est la panique, des gens crient. C est 
horrifiée, tout son corps est figé. Elle cherche une femme avec un enfant de hutte en hutte mais 
elle se retrouve face à des hommes méchants. Il y a lutte et elle se fait tuer. C’est tout noir, elle a 
envie d’aller vers la lumière, elle voit un grand soleil qui éblouit, elle sent la chaleur, elle est 
entouré de lumière. 
2/ C. se retrouve sur une plage, elle est avec un chien « bizarre » qui ne touche pas le sol, elle se 
sent calme. Elle dit que c’est un maître qui a pris cette forme. Son message est « Tout va bien se 
passer, tout va se mettre en place. Tu auras les infos au moment voulu. Tu auras des choix faire, 
va dans ton coeur, ne te focalises pas dessus, tout se fera dans la douceur » 
Le chien lui fait voir une étoile brillante. « Oui tu viens des Pléiades mais cette étoile vient de plus 
loin encore que ces 3 univers. Il y a une couleur bleu turquoise que C. ne peut décrire. Elle flotte 
dans cette couleur, comme une énergie, comme si elle avait déjà connu ça il y a très longtemps, 
comme si c’était un « retour aux origines ». Elle ressent beaucoup de paix, comme si elle faisait 
partie d’un tout, comme si elle ne faisait plus qu’un avec ce qui l’entoure. 

2ème PARTIE : Connexion avec la Conscience 

But des images ? « Elle devait les voir et surtout les ressentir car c’est un autre fonctionnement 
qu’elle ne connait pas. Ca concerne quelque chose d’autre quelle n’avait pas accès jusqu’à 
maintenant. Elle devait le percevoir. C’est quelque chose dans l’unité. On doit la préparer à cela 
pour qu’elle ne panique pas. Son vrai nom n’est pas C. mais « Ina ». 
(Réponses à toutes les questions personnelles de C.) 
Qui êtes vous ? « Nous sommes sa famille stellaire, des étoiles, nous l’avons toujours soutenu. C., 
Ina, est un être du début, elle a beaucoup vécu et notamment des vies. Le message est 
simplement : elle est soutenue, on l’aime, on est toujours à ses côtés. Qu’elle s’aime aussi elle 
même, elle en aura beaucoup besoin pour ne pas qu’elle se juge » 

🌍 🌍 Message pour l’Humanité? « Tout va grandir, tout va changer. Une très grande 
transformation est en place mais pour l’instant vous ne pouvez pas voir l’ampleur de la tâche, tout 
va se faire très rapidement mais toujours pour le mieux, le pur Amour. »  
Conseils ? « Ecouter le coeur mais pas que, l’ouverture se fait par les origines, les racines, tout 
passe par le chakra racine. Faites descendre l’énergie d’amour du coeur dans le chakra racine 
pour retrouver vos origines stellaires. »


