
 

Message de la Conscience #8 
(issu d'une séance d'hypnose 
spirituelle du 1er juin 2018) 
transmis à travers H. par son 

maître « Ramia » 

1ère PARTIE : Exploration des images de H. en début de séance :  
Au cours de la première partie, H. a exploré plusieurs images : H. voit de la terre, elle était sur un 
chemin, sans ressentis, elle regardait un château, elle a compris qu’elle était un arbre, elle pouvait 
bouger ses branches et communiquer par ses racines avec les animaux pour se protéger, elle 
sentait comme des vibrations, il n’y avait pas de temps ni d’espace. Ensuite elle s’est retrouvée 
dans le vide avec l’impression d’attendre quelqu’un. Elle a vu comme un dôme, avec des gens 
autour d’elle, elle communiquait par télépathie, ils lui ont dit qu’ils étaient contents pour elle 
comme s’ils venaient lui dire au revoir, elle sentait beaucoup d’amour et de joie. Ils 
communiquaient juste par la pensée et en se touchant le bout des doigts comme si en faisait ca, 
elle ressentait tout ce que l’autre ressentait, « c’est tellement plus simple ». 
Puis elle s’est retrouvée dans le ventre de sa mère, elle entendait des cris, elle savait que c’était 
son choix mais elle n’avait plus envie, elle savait qu’il fallait qu’elle sorte. Elle est sortie puis elle a 
senti beaucoup de froid et de la lumière, elle avait envie de pleurer, elle était triste, elle avait 
besoin de chaleur. Ensuite elle s’est retrouvée dans sa maison familiale, elle ne trouvait pas sa 
place, y’avait trop de monde. 
Elle entend « Ils me disent que c’est mon choix, qu’ils sont là, que je ne suis jamais seule et que 
je comprendrais pourquoi, j’ai choisi. Maintenant. » 

2ème PARTIE : Connexion avec la Conscience 
• Y a-t-il du négatif dans la maison ? Oui, c’est lié à l’eau qui il y a en dessous.  
 >>> Guérison : H. voit un bonhomme qui s’occupe du terrain, il compte très vite, il vérifie, 
il demande de l’aide, il dit qu’un objet est négatif dans la maison, une pierre, un bijou et lui dit 
qu’elle ne doit ni le garder ni le donner. Il lui dit que la maison aime l’encens et les cristaux. 
• Grosseur à la poitrine ?  
 >>> Guérison : H. voit une lumière sur elle comme si c’était un rayon, ça coupe le lien, la 
mémoire, elle voit l’image d’une femme assise dans un temple, il lui manque le sein droit, elle 
s’appelle Madeleine, elle la prend dans ses bras c’est comme si c’était elle et elle lui dit qu’elle 
l’aime et qu’elle est en sécurité. 
• Peur des chiens ? C’est lié à l’ancien  
 >>> Guérison : H. vois l’image qu’elle court dans les bois, entends des chiens derrière, a 
très peur, est très fatigué, dit avoir besoin d’un tapis volant, le prends et ferme la porte 
• Sentiment d’abandon ? C’est lié au fait de ne pas être comprise. 



 >>> Guérison : ils mettent des mains sur sa tête, elle voit une boule qui tourne autour 
d’elle, elle a l’impression d’être nettoyée, ils disent qu’ils vont venir plus souvent, ils se 
manifesteront, il faut que ses vibrations soit plus hautes, ils lui touchent le bout des doigts. 
• Hanche ? C’est lié au fait d’aller trop vite, fallait que je me pose, c’est karmique. 
 >>> Guérison : cette nuit la lumière blanche effacera, ils vont travailler sur les corps 
énergétiques, il me diront comment faire. 
• Comment aller à la source ? Besoin d’un nettoyage pour que je sois prête 
 >>> Guérison : c’est comme s’ils aspiraient les pieds (H. voit l’image d’une forêt, elle est 
dans une bulle). Ils lui disent qu’elle peut y aller autant qu’elle veut, c’est de l’énergie pure, tout 
le monde peut y aller.  
• Blocage financier ? C’est lié à la croyance « je n’ai pas le droit » 
 >>> Guérison : ils déchirent un papier (H. voit l’image d’une vieille femme « qui pue », elle 
va chercher un papier dans le petit coffre. Ils lui disent que c’est bon, elle s’est libérée.  
• Serments vie antérieure ?  un lié à la chasteté 
 >>> Guérison : cordes liés à mon poignet.  OK ils ont coupé.  
un autre lié à la pauvreté (H. voit une horloge qui tourne) Ils disent agir dans le temps dans cette 
dimension et celle d’avant. Ils disent que ça changera pour son fils, l’argent ne lui brûlera plus les 
mains.  
• But de la son incarnation ? Aider, guider pour aider les gens à traverser des passages, des 

évolutions, des portes. Ils me laisseront partir quand je voudrais.  
• Blocage don de voir percevoir les autres dimensions ? lié à la peur c’est verrouillé ça a été 

verrouillé avant pour ne pas aller dans le mauvais côté 
 >>> Guérison : ils me disent que je dois retourner à l’intérieur et ce sera bon. 
• Manger différemment ? 
 >>> Guérison : Ils enlèvent la peur du vide pour jeûner. Le vide était lié à l’abandon, lié à 
ma naissance quand j’étais seule. Ils me disent que le vide n’existe pas, il existe toujours quelque 
chose. 
• Comment jeûner ? Ne pas m’obliger, juste quand je le sens, monter mes vibrations avec des 

sons et des prières. Le faire seule. 
• Comment évoluer ? Être moins conciliante, savoir dire non, ne pas être trop gentille. 
• Don ? Parler, transmettre par l’expérience, parler, éclairer les gens pour passer des portes en 

expliquant 
• Guide ? Ramia, mon maître (H. me dit qu’elle sent la vibration remplir toute la pièce).  
• Débloquer ses dons ? Dois lâcher prise et faire des méditations pour laisser le mental, aller 

dans un endroit pour se ressourcer, doit venir ici. Pas la première fois, ça ne va pas réussir, c’est 
ma petite sœur, je dois couper les liens avec sa lignée, on va lui expliquer comment faire. 

• Santé du corps ? Prendre soin, éliminer certaines choses qui sont toxiques, arrêter la viande, 
elle peux jeûner, c’est possible maintenant. 

• Autre message ? Elle est sur la bonne voie, ne pas s’inquiéter. Le temps se raccourcit, tout est 
quasi instantané. On commence à se reconnaître les uns et les autres. Ils vont nous faire passer 
des protocoles de nettoyage pour purifier plus rapidement, effacer les mémoires. Faire 
nettoyage dans toutes les dimensions. Utiliser l’eau pour purifier, bénir et purifier les objets, les 
personnes. Pardonner le plus possible. À mesure qu’on va monter en vibration, on va voir les 
autres dimensions. On a des voiles devant les yeux, à chaque fois qu’on monte, on retire un 
voile 



• Reconnexion ? (H. voit voit une étagère avec pleins de tiroirs, il y a un petit monsieur qui lui 
montre quelque chose, le met dans sa mémoire, il dit qu’il a trouvé là où ça s’était perdu). Il dit 
qu’il s’appelle « le gardien de la mémoire », il dit être responsable de toutes les mémoires de 
vie en vie. 

• Gestion du temps ? Dimension vibratoire où tout est instantané, réapprendre à rajouter du 
temps, dire non à certaines choses. On accorde trop d’importance au temps, il faut se poser 
pour réfléchir et agir au lieu de courir, il y en a trop qui dorment. Manger c’est beaucoup de 
temps pour digérer, se reposer.  Ne pas faire trop pour les autres, faire les choses dans le juste. 
Il faut se souvenir qu’on a choisi de venir en ce moment donc on est prêts. 

• Y a-t-il un message pour l’humanité aujourd’hui ? Se rapprocher de la nature, regarder la nature, 
c’est elle qui nous guide, sortir du béton pour être dans les vibrations de la terre, danser, 
chanter, vibrer, se reconnecter, laisser notre corps, danser pieds nus sur la terre.  


