
 

Message de la Conscience #6 
(issue d'une séance d'hypnose 

spirituelle du 31 mai 2018) 
transmis à travers G. par un guide 

1ère PARTIE : Exploration des images de G. en début de séance :  
Au cours de la première partie, G. a exploré un tunnel avec beaucoup de couleurs, des 
vibrations, une odeur florale et de l’énergie qui bougeait dans tous les sens, ensuite le néant puis 
des couleurs comme une aurore boréale, ensuite des couleurs plus douces, il a senti un aigle très 
grand avec une tête blanche derrière lui, il l’a transporté, il s’est retrouvé dans les nuages, il est 
rentré dans un tunnel avec plein de bosses puis un tourbillon avec plein de petites bulles puis 
une porte avec un œil qui voulait lui montrer le chemin. 
Il était en présence d’êtres bleus avec des petit corps, des ailes, ils volaient et communiquaient 
par télépathie. Ils lui ont dit : « t’es chez toi ». Ils ressemblaient à des insectes. 
Cette exploration a duré 45min.  

2ème PARTIE : Connexion avec la Conscience  
Moi : pourquoi ces images à G. plutôt que d’autres aujourd’hui, qu’est-ce que je G. devais 
comprendre? 
Eux : au-delà des limites, il y a tout et rien 
G. avait plusieurs questions mais ils ne sont occupés que de sa santé.  
• Santé ? Son âme doit être soignée, on est là, il a peur de ne plus croire, on se concerte, on le 

redresse  
 (>>>GUÉRISON : ils lui redressent le corps pendant plusieurs minutes) 
C’est du karma ce n’est pas le sien, il paye pour les autres, pour les tueurs, c’est pour ça qu’il a 
toutes ses souffrances 
• A t’il choisi?  Oui et non, le contrat n’était pas tout dévoilé, il a été manipulé par la Terre, elle a 

eu besoin de lui, de sa lumière. Grâce à lui il y a un équilibre. Il est Thomas, serviteur De Dieu. 
Sa mission n’a pas encore commencée.  

(>>>GUÉRISON : ils se concertent, ils parlent entre eux, ils appellent la lumière) Nous lui 
envoyons du froid pour le régénérer. Nous réparons le corps ça prendra un peu de temps. 
(G. ressens que quelque chose a été mis au niveau de son coeur qui le fait tousser pendant 
quelques secondes)  
• Quelle est cette chose ? Ils ont mis une pépite dans mon cœur, ils me disent que c’est une 

pépite de vie, qu’on me l’avait volé. 

La séance a duré 2h. Lorsque G. est arrivé, il ne tenait pas en place sur sa chaise (douleurs au dos 
intenses), ces douleurs n’étaient presque plus présentes en fin de séance.


