
 

Message de la 
Conscience #3 

(issue d'une séance 
d'hypnose spirituelle du 
11 avril 2018 transmis 
par ISIS à travers S.) 

Moi : Où es-tu ?  
S : Je suis dans un temple ... il y a des fleurs et des oiseaux autour, c'est luxuriant... Je suis 
une jeune femme ... arborigène... 

M: Quelle est ta mission ?  
S: Je fais le lien entre le ciel et la Terre.  
Je dois maintenir l'énergie et permettre le passage.  
Je réactive des portails. 

M: Que sont ces portails ?  
S: Ces portails sont aussi réactivés par les crânes de cristal.  
Les portails se relient entre eux et permettent de voyager d’un endroit à l’autre. Ils sont 
réactivés, c’est leurs champs qui élèvent les consciences. Ils sont tous réactivés sur une 
dimension, 7, ils arrivent à 5, c’est progressif, il faut arriver à 0, il faudra un siècle pour y 
arriver. Dans chaque faisceau, il y a un dieu, un ange, chacun déploie son énergie pour 
relier l’ensemble 

Moi : Combien y en a-t-il?  
S: 12 et le 13ème est central. 
Ils agissent au niveau de la terre et partout dans l’univers. 
Ce sont des réseaux qui sont réactivés, chacun reconnecte au centre pour amplifier, 
l’ancrage est important. 
Plus les cœurs sont reliés, plus ces champs pourront descendre dans les différentes 
dimensions jusqu’au point 0 

Moi: Qu’est-ce qu'il se passera au point 0? 
S: L’éternité pour tous 

Moi: Qui y a-t-il à savoir pour les humains aujourd'hui? 



S: Ils ont oublié leur nature sacrée. Ils privilégient la quantité; au lieu de se réunifier, ils se 
multiplient. C’est ce qui maintient les fréquences plus basses, sans explorer le monde, le 
conquérir. Ils ont refermé les portails en ce multipliant. On a tout réouvert. La quête du 
pouvoir est ce qui maintient l’espèce humaine éloignée de sa nature profonde.  
En reliant les cœurs, en retirant les voiles, beaucoup vont refuser ce qui leur ai montré, 
ceux-là choisiront de partir par vague, nous ne retenons rien. Il y a trop d’humains. Leurs 
âmes vont pouvoir partir pour amplifier dans les dimensions supérieures pour que le 
pouvoir de GaÏa reprenne toute sa place dans l’harmonie de ceux qui sont éclairés.  
Dans vos énergies, vous pouvez dissoudre les peurs, vous avez maintenant le pouvoir de 
les dissoudre sans qu’elles vous envahissent, c’est dans ce sens que nous vous avons 
reconnectés.  
Dans les prochains mois, beaucoup vont partir, évitez les médias, évitez les informations 
qui seront faussement divulguées.  
Restez centrés en vos cœurs, tous reliés, vous êtes aimés, accompagnés en permanence.  
Tous les crânes sont réactivés. D’autres informations seront communiqués au solstice 
d’été, vous pourrez les intégrer. 

Je suis Isis et je vous transmets mon savoir, vous êtes mes alliés ici sur terre, je vous 
remercie. 

Moi : Y a t'il un message pour moi aujourd'hui ?  
S: Tu es une merveilleuse lumière, tu amplifie l’énergie, sois confiante. Tu es une 
merveilleuse messagère tu relies les coeurs entre eux. Tous les messages ne seront pas 
compris par tous, détaches toi en.  
Garde la foi en toi et en tes pouvoirs retrouvés, tu contribues à relier les cœurs dans cette 
humanité.  
Tous les continents ne seront pas épargnés mais vous serez protégés car vous êtes mes 
alliés. N'ayez crainte des guerres, des fléaux auxquels certains seront confrontés. Restez 
connectés et Amour. La divinité en vous est maintenant intégrée. L’amour que vous 
portez est votre premier bouclier, continuez de l'expanser, c’est ainsi qu’à travers vous on 
peut s’exprimer. 

Moi : Merci pour tous ces enseignements 
S: Merci à vous, je reviendrai. 


