Technique d'hypnose de guérison quantique
de Dolore Cannon®
Dolores Cannon a développé et perfectionné sa méthode
d'hypnose unique, Quantum Healing Hypnosis Technique®,
également connue sous le nom de QHHT®, sur plusieurs
décennies et des milliers de sessions QHHT®.

QHHT® atteint le niveau d'hypnose le plus profond possible, le niveau de transe
somnambulique. L'état somnambulique est habituellement vécu deux fois par jour :
juste avant de s'éveiller et juste avant de s'endormir. La plupart des hypnotiseurs
ne travaillent pas au niveau somnambulique, soit parce qu'ils n'ont pas la possibilité
d'accéder à ce niveau de transe, soit parce qu'ils sont las de travailler dans le
niveau le plus mystérieux de l'hypnose, ce qui peut produire des résultats
inattendus, comme revivre une vie passée. La curiosité et l'intrépidité de Dolores

Cannon face à l'inconnu et à l'inconnu ont assuré son héritage durable en tant que
pionnière de la régression de la vie passée qui continue d'ouvrir la voie aux
praticiens QHHT® maintenant et à l'avenir avec ses cours QHHT®.
Dolores Cannon a commencé ses recherches sur la connaissance sacrée et la
réincarnation il y a près de 50 ans en peaufinant sa méthode d'hypnose QHHT®. En
créant une méthode sûre et efficace qui contourne le bavardage de l'esprit
conscient et se concentre sur l'obtention d'informations illimitées dans l'état
somnambulique, Dolores Cannon a découvert que le voyage dans le temps est
possible à tout moment ou en tout lieu pour revivre la vie passée de n'importe qui.
QHHT® est un outil puissant pour accéder à cette partie de nous-mêmes
connaissant tous qui a été appelée le moi supérieur, l'âme supérieure, voire l'âme
elle-même. Lorsque nous nous incarnons sur Terre, nous oublions nos vies
antérieures et notre connexion à nos âmes et à la Source. QHHT® permet à toutes
les personnes de tous horizons, cultures, religions ou systèmes de croyances de
s'engager dans ce qu'elle a appelé le subconscient, car il réside au-delà de l'esprit
conscient. Le terme de Dolores Le Subconscient, qu'elle a ensuite abrégé en Le SC,
est cette plus grande partie de nous-mêmes qui est toujours connectée à La Source,
ou Dieu, et a une connaissance illimitée et une capacité illimitée à guérir le corps
physique. Parfois, les maladies mentales et physiques sont enracinées dans des
traumatismes de vies antérieures ; parfois, ils sont liés aux leçons apprises dans la
vie actuelle d'une personne.
En aidant des milliers de personnes à revivre leurs vies passées et à se guérir en
utilisant QHHT®, Dolores Cannon a découvert un trésor de connaissances et
d'idées perdues qu'elle a partagées en tant qu'auteur de 19 livres extraordinaires
qui couvrent une myriade de concepts métaphysiques et présentent des personnages
historiques tels que Jésus et Nostradamus, ainsi que les extraterrestres, les ovnis,
les origines de la vie et la source de toute création.
Dolores Cannon a continué à travailler avec diligence sur plusieurs livres et projets,
y compris ses cours QHHT® jusqu'à son décès à l'âge de 83 ans en octobre 2014.
Son livre le plus récent, The Search for Hidden Sacred Knowledge, a été publié à
titre posthume en décembre 2014. Son prochain livre : The Convoluted Universe:

Book Five, a été publié à l'été 2015. Le cours de niveau 1 QHHT® de Dolores
Cannon, qui présente des vidéos de Dolores, est disponible en ligne actuellement en
anglais, espagnol, chinois, russe, français, allemand, hébreu, Japonais. Et la fille de
Dolores, Julia Cannon, poursuivra la tradition d'enseigner les cours de niveau 2 et
les nouveaux cours QHHT® de niveau 3 en personne dans l'Arkansas et dans le
monde entier.
SOUHAITEZ-VOUS
APPRENDRE QHHT® ?
En 1968, Dolores Cannon, avec son mari Johnny Cannon, a découvert que non
seulement un sujet pouvait être ramené au début de sa vie présente, mais qu'il
pouvait être régressé au-delà de sa naissance la plus récente pour revivre plusieurs
vies antérieures.
Past Life Regression est la pierre angulaire de la méthode d'hypnose QHHT® de
Dolores Cannon, qu'elle a utilisée avec succès des milliers de fois sur plusieurs
décennies. Dolores a développé une formule éprouvée pour régresser les individus
au niveau somnambulique et les guider vers une vie passée que le subconscient a
déterminé qu'il leur était utile de voir, y compris la naissance, la vie quotidienne et
les événements importants, et la mort. Plusieurs vies passées peuvent être
explorées avec QHHT® pour découvrir des leçons, des problèmes récurrents et des
liens karmiques qui ont un effet sur la vie présente.
La méthodologie de régression de la vie passée de Dolores Cannon rendue possible
par QHHT® permet au praticien certifié QHHT® de poser des questions et de
communiquer avec le subconscient du sujet pour naviguer dans plusieurs vies
antérieures sur ce monde et d'autres, l'état entre la vie et la mort où des
informations incroyables sont disponibles, et obtenir des réponses qu'il serait
impossible de connaître sans accéder à l'état somnambulique de l'hypnose. Les vies
passées que le Subconscient ou SC sélectionne pour le sujet à revivre sont toujours
les plus pertinentes par rapport à leurs questions et aux problèmes auxquels ils
sont confrontés.

