
 

Message de la Conscience #1 
(issue d'une séance d'hypnose 

spirituelle du 5 avril 2018 
transmis par l’Archange 
Métatron à travers G.) 

MOI : Y a t’il un message pour l’humanité aujourd’hui ? 
G: Ah les humains! N’allez pas trop vite, prenez le temps de revenir à l’essentiel 

MOI : Qu’est-ce que l’essentiel ? 
G: L’essentiel, c’est ce que vous ressentez quand vous regardez une fleur que vous 
trouvez belle, l’essentiel c’est ce que vous ressentez lorsque vous regardez un coucher de 
soleil, l’essentiel c’est ce qu’on ne peut pas toucher, l’essentiel c’est ce qui vous 
rappellera qui vous êtes 

MOI : Comment faire pour revenir à ça ? 
G: Vous êtes déjà trop nombreux 

MOI : C’est-à-dire ? 
G: Vous puisez toutes les ressources, il vous en faut toujours plus 

MOI : Qu’est-ce qu’il faut faire alors ?  
G: Il faut apprendre à vivre avec moi 

MOI : Qui êtes-vous ? 
G: Je suis celui qui avait des choses à vous dire 

MOI : Est-ce que vous avez autre chose d’important à dire aujourd’hui ? 
G: Vous ne vous en sortez pas trop mal, il faut plus de gens comme vous, beaucoup plus 

MOI : Comment faire pour en avoir plus ? 
G : Trouvez vous-même la paix et guider les autres vers la paix. 

MOI : Quel est votre nom ? 
G : Je suis tout le monde et personne. Je peux prendre tous les visages. Je vous surveille 

MOI : Autre chose ?  
G : N’oubliez pas que sans amour, il n’y a pas de vie. 



Je suis L’archange Métatron 

MOI : Y a t’il un message pour moi aujourd’hui ? 
G: Christelle, faites le lien entre tous les témoignages et vous trouverez la réponse 

MOI : C’est-à-dire ? 
G: On vous met sur votre chemin des personnes qui ont besoin de franchir cette étape, ils 
auront besoin de réponse pour passer à l’étape supérieure 

MOI : est-ce que tout ce que vous dites est toujours la vérité ?  
G: Pourquoi ne devrais-je pas dire la vérité ? 

MOI : Il y a parfois des choses que vous dites et qui ne se produisent pas, pourquoi ? 
G: Le Libre arbitre 
Quand on n’a pas compris quelque chose, il faut parfois les vivre plusieurs fois 

Merci (…) 
Moi : Qu'y a t-il à savoir sur la France ?  
Eux : De la douleur, des choses difficiles, des affrontements, du pouvoir, violent... Ne pas 
s'en mêler 

M : Un message pour l'Humanité ?  
E : Des embrasements, beaucoup de mouvement d'animaux et d'hommes 

M : Un conseil pour les humains aujourd'hui ?  
E: Ils doivent se reconnecter entre eux en se regardant, en se touchant, en s'écoutant, en 
s'aimant, en vivant intensément, en dépassant leurs peurs 
Ils doivent être solidaires, se tenir la main pour ne pas avoir peur, voir les fils tissés entre 
chacun des êtres , se reconnecter avec la nature, rire, chanter, manger, boire vivre, vous 
êtes là pour vivre, pour être incarnés, profitez de ces instants magiques , vous pouvez 
tout imaginer , tout est beau ce n'est que votre regard qui montre la beauté des choses 
(...) 


