
 

Message de la Conscience #12 
(issu d'une séance d'hypnose 

maïeutique en septembre 2018) 
transmis à travers V. par la 
« Conscience Suprême » 

1ère PARTIE : Exploration des images de V. en début de séance :  
(V. est âgé de 16ans) 
1/ V. se retrouve seul dans un endroit très sombre, il veut trouver quelqu’un, il voit une fille mais 
elle ne lui inspire pas confiance, il continue sa route, il voit un groupe de copains il va les voir et 
ça devient plus ensoleillé. Ils chantent, s’amusent, il est joyeux et tranquille. Dès qu’il quitte le 
groupe, ça devient sombre. Il a envie de retourner voir la fille, il est attiré comme un aimant, il y 
va et dès qu’il s’approche d’elle, il se retrouve collé à elle, tout se resserre autour d’eux, il se sent 
oppressé, il veut partir mais elle a mal. Il s’éloigne mais il est attiré par elle alors il trouve une 
solution, il va chercher un bâton pour le mettre entre eux, ce qu’il fait et tout devient bleu et 

tranquille, tout est ok. Il reprend son moyen de transport (ici un train 🚊 ) 
2/ il se retrouve dans le ciel avec des nuances de violet, il voit la forme d’une femme enceinte qui 
caresse son ventre. Il voit ensuite une forme humaine plus il s’avance vers elle plus ça s’assombrit 
il reconnaît son père qui le regarde en souriant. Il ne comprends pas mais le temps autour se 
calme, les nuages se séparent, il a envie de lui donner des claques ce qu’il fait mais ça le fatigue 
donc décide de reprendre le train.  
3/ il arrive dans un vieux Londres enneigé des années 1800, il voit des portes mais elles se 
ferment toutes, il prend alors une ruelle avec au bout une grande porte qui s’ouvre, beaucoup de 
lumière derrière avec la présence de la même fille que tout à l’heure mais transformée, tout à 
changé même sa peau. Il a l’impression qu’il est rentré « à la maison » comme s’il était père de 
famille, il a 2 enfants, il est heureux. Il ressent de la béatitude, tout est parfait tout est beau, il se 
met au balcon et il est acclamé par une foule de gens « comme le pape ».  
4/Il revoit le train, il y a un aigle qui tourne autour il a l’impression que c’est lui mais avec une 
conscience plus élevée il est en face de lui, il sent que l’aigle a besoin d’être libéré. Il le libère, 
l’aigle s’envole vers le soleil et répand sa lumière, il se sent bien.  

2ème PARTIE : Connexion avec la Conscience 
Pourquoi ces images aujourd’hui pour V. ? « Certains problèmes étaient à régler, il peut avoir 
confiance dans la vie et en lui-même, je lui ai montré ce qui pouvait le blesser mais dès qu’il 
cherche il peut trouver cette ruelle. Cette fille il la connaît, il verra bien. Ne pas placer la peur. Il 
doit placer sa confiance « aux bonnes personnes », il les reconnait. Arrêter de chercher à 
comprendre, juste vivre le moment et les choses viendront à lui.  
Qui parle ?  « la conscience suprême ». 


