Hypnose Regressive Quantique
Technique développée par Dolores Cannon durant plus de 45 ans auprès des milliers de personnes.
Une séance d'hypnose QHHT vous transporte dans une vie antérieure (jusqu'à 3 vies dans la même séance
si besoin) et/ou dans des événements de cette vie actuelle qui auraient des répercutions dans votre quotidien.
Vous avez ainsi une compréhension de ce que vous vivez dans cette incarnation. Pendant la séance, nous
allons également entrer en communication avec la partie la plus évoluée de vous-même que nous pourrions
nommer "Conscience Supérieure" ou "Moi Supérieur". En entrant en communication avec la Conscience
Supérieure, vous aurez des réponses à la plupart des questions que vous vous posez aujourd'hui.
Elle peut donner réponses à toutes les nombreuses questions que vous vous posez pour votre évolution
personnelle et spirituelle, mais est aussi capable d'effectuer des soins vibratoires quantiques et énergétiques
si le moment est approprié.
Cette technique potentialise vos capacités d'auto-guérison car, en entrant dans un état de relaxation très
profond, vous laissez votre dimension spirituelle (le Moi-Supérieur) harmoniser ce qui a besoin d'être
harmonisé dans votre corps.
L'Hypnose QHHT de Dolores Cannon est la thérapie de choix pour ceux et celle qui cherchent des
changements durables dans leur vie. Elle aide non seulement les personnes à trouver leur chemin de vie
mais nous fait aussi comprendre grâce à cette reconnexion spirituelle, le lien que nous avons avec le reste
de l'univers.
•
•
•
•
•

La QHHT® est utilisée pour:
traiter les traumatismes et se détacher du passé;
Comprendre certaines blessures pour les guérir;
se libérer des schémas répétitifs, des liens transgénérationnels et karmiques;
aider à soigner les problèmes physiques et émotionnels;
trouver un sens et un but à sa vie;
Quels sont les résultats possibles d'une séance d'Hypnose de Soin Quantique QHHT ?

•

Obtenir les réponses à vos questionnements spirituels, le sens et le but de votre vie : Qui suis-je, quelle est
ma mission de vie, suis-je sur le bon chemin, quels sont mes talents, mes capacités ; Quelles
apprentissages dois-je effectuer dans cette vie ?

•

Comprendre et vous libérer des schémas relationnels de votre vie personnelle et familiale

•

Questionner les enjeux de votre vie professionnelle (reconversion, difficultés au travail..)

•

Retrouver la mémoire (amnésie infantile, oubli d'une période...), dépasser vos blocages, vos troubles...

•

Découvrir l'origine de vos problèmes de santé et les soulager. Surmonter les traumatismes de votre passé
venant de votre vie actuelle ou de l'une de vos vies passées.

