
FOIRE AUX QUESTIONS SUR L’HYPNOSE SPIRITUELLE 

📧 🔦 💚 Beaucoup de personnes me posent des questions sur l'HYPNOSE SPIRITUELLE. 
C'est vrai que la technique n'est pas encore connue en France (contrairement aux Etats Unis!). 
Beaucoup sont curieux et ne croient pas que ce soit possible que les réponses à leurs questions 
sortent de leur bouche tel un médium.  
Voici le contenu d'un mail que je viens d'envoyer et qui répond à de nombreuses questions sur le 
sujet. Je me suis dit que ce serait bien de le partager si ça vous intéresse ;-)  
Avec tout mon Amour <3 

(...) QUESTION : J'ai déjà essayé l'hypnose disons classique et l'hypnose ericksonnienne je 
crois...avec visualisations proposées par la thérapeute ! Cela n'a rien donné !! 

RÉPONSE : Je suis formée à la base à l’hypnose ericksonnienne mais je ne la pratique pas car je 
n’aime pas le principe des suggestions (moi non plus je suis comme toi je n’arrive pas à voir ce 
qu’on m’impose) donc ici aucune inquiétude , les images « arrivent » comme au cinéma c’est bien 
ça :-) ton cinéma intérieur régi par la Conscience! Aucune suggestions de ma part, tu joues le jeu 
de l’imagination, des images ou des sensations vont apparaitre, tu me dis tout ce que tu vois et 
ce que tu ressens, donc je suis avec toi dans ton voyage, tu es en sécurité. 

QUESTION : 1er temps : voyages dans des images 
Donc tout se fait par images ?? Pas de sons ? Car il est dit sur le site ; 1h15 de discussion 
avec les êtres de lumière !! Qui discute ? Je serais très étonnée, voire émerveillée, que ce 
soit moi ?!!  
Est ce de la visualisation ? ...Je ne fais que ça ( puisque dans les faits je suis bloquées .. je 
compense ..) mais ça me fatigue.... Déjà que mon mental est toujours en suractivité !!.. Si ça 
pouvait être des images qui s'imposent comme au cinéma, je préférais...............Est ce de 
cela dont il s'agit ?? 

RÉPONSE : C’est TOI qui parle oui ! Tu donnes la permission que ça s’exprime à travers toi. Tu es 
le canal. Tu te laisses traverser. Tu ne chercheras pas les mots ils sortiront de toi. Tu seras 
observatrice de ce qui s’exprime à travers toi et consciente, tu te rappelleras de toute la séance 
mais comme elle dure 3h et qu’ils s’expriment environ 2h , j’enregistre et te transmets la séance 
audio a la fin pour que tu puisses te réentendre. 

QUESTION : Ca peut marcher même si les canaux extrasensoriels sont bouchés ??… 

RÉPONSE : Bien sur, il y’a des gens très terre à terre qui consultent, très cartésiens, les réponses 
sont adaptés au niveau de conscience. Plus tu es « connectée » plus tu as des réponses « 
connectées ».  
Parfois ils profitent de la séance pour ouvrir les canaux extrasensoriels quand c’est le moment 
alors parfois effectivement j’ai déjà eu plusieurs personnes pour qui la séance a changé leur vie de 
manière radicale et extraordinaire car ça avait tout ouvert … mais c’était le moment toujours 
gardé ça en tête ! 
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QUESTION : Car je dois dire que j'en ai fait , expérimenté <des choses > (stages, soins, 
initiations de toutes sortes ...). avec de rares réelles expériences et le sentiment d'avancer , 
de comprendre...! 
En fait j'ai peur de passer 3 heures et d'avoir encore dépensé des sous sans avoir le 
sentiment d'avoir vraiment vécu quelque chose au niveau de ma conscience avec une une 
aide réelle pour ma vie !...... J'ai peur d'un nouvel échec !... 
Mais si je fais une telle séance, je ne douterai pas pour autant, pendant !!! Bien sur !! 

RÉPONSE : C’est déjà arrivé qu’il y ai blocage soit du coté de la personne car pas prête à intégrer 
les messages, pas prête à grandir (sur le plan de leur conscience) soit de leur côté car ils peuvent 
juger que ce n’est pas le moment pour toi.  
Tout a un sens même le fait de pas avoir de message est un message. C’est rare mais c’est déjà 
arrivé.  
Je suis formée à la communication quantique donc même s’il n’y a pas de réponses de leur part, 
je suis le canal pour comprendre le message et je te le transmets par écrit. 
Si ca bloque et qu’on ne reste que 1h30 ensemble, tu ne paies que la moitié de la séance bien 
sur.  
Encore une fois je ne peux pas te promettre ce que tu en attends, ce n’est ni moi ni toi qui 
contrôlons ça, tu ne sauras que si tu en fais l’expérience. L’intention doit être mise sur le fait de 
vivre une expérience, d’être en posture d’accueil de tout ce qui vient en ayant confiance et foi 
absolues que tout est TOUJOURS juste et parfait pour notre plus grand bien et notre évolution. 
Ce n’est pas l’égo qui contrôle. S’en remettre à notre dimension la plus grande. 

QUESTION : Donc, si je n'y arrive pas moi même a consulter mes annales, j'y arriverai 
accompagnée , c'est bien cela qui est proposé finalement ?!! 

RÉPONSE : Oui moi aussi j’ai essayé de le faire seule avec le livre mais je n’y suis pas parvenue.  
Par contre j’ai fait plein de fois l’hypnose spirituelle avec des collègues et j’y étais sans problème. 

QUESTION : Vivre l'expérience de l'unité ??!! Vraiment ? Ca fait rêver !!.............. 

RÉPONSE : Oui parfois c’est vraiment très émouvant. Tu peux vivre des vies antérieures ou être 
sur une autre planète avec d’autres êtres, ou te retrouver dans un dauphin ou un arbre ou une 
molécule d’eau ou le vent … bref tu peux tout incarner car il est important pour eux qu’on 
expérimente (dans le corps!) notre multidimensionnalité ! A chaque séance pratiquement il y a de 
puissants soins énergétiques et tu ressens vraiment ce qu’ils font dans le corps. Tu contacteras la 
lumière blanche qui n’existe pas ici donc c’est vraiment une démarche a caractère sacrée qui est 
souvent inoubliable pour ceux qui l'expérimente. (...)
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