Séance d'hypnose quantique QHHT®/BQH
L'hypnose quantique est une approche énergétique et spirituelle de l’hypnose, elle permet
d’accéder à d’autres dimensions de nous-même et d’apporter un autre regard sur la vie. Ici, le
terme quantique indique qu'il n'y a pas de limite de temps et d'espace, ce qui ouvre le champ des
possibles, en termes de compréhension du monde qui nous entoure et de notre place au sein de ce
monde, ainsi qu'en termes de guérisons karmique et physique. Lorsque nous nous incarnons sur
Terre, nous oublions nos vies antérieures et notre connexion à la Source. L'hypnose
quantique permet d’accéder à cette partie de nous, notre conscience multidimensionnelle, qui
possède une connaissance illimitée et une capacité illimitée à harmoniser le corps physique et nos
corps subtils. C'est un merveilleux moyen de se reconnecter à notre essence originelle afin de
comprendre qui nous sommes vraiment et d'avancer plus sereinement sur notre chemin personnel
et spirituel.
Lors de mes séances j’utilise différentes techniques d'hypnose selon la demande ou le cas (en
présentiel ou en ligne):
La QHHT® (Quantum Healing Hypnosis Technique) traduit en français par Hypnose de soin quantique
ou hypnose régressive quantique est une technique créée par Dolores Cannon - psychologue
hypnothérapeute, pionnière de l'hypnose des vies antérieures et auteur.
La BQH (Beyond Quantum Healing), traduit par : Au-delà du soin quantique a été mise au point par
Candace Craw-Goldman, assistante de Dolores Cannon et praticienne QHHT® pendant une dizaine
d’années. Cette méthode essentiellement basée sur l’intention et l’intuition, permet de combiner
plusieurs méthodes de soins selon le parcours de chaque praticien. C’est une vision plus moderne de
l’hypnose QHHT®, qui permet une plus grande liberté dans la technique elle-même et dans la
proposition de séance en ligne.

Séance en ligne :
Une séance en ligne se déroule de la même façon qu'une séance en présentiel et le résultat sera le
même! Oui, oui c'est possible.
Pour se faire, il vous suffit de disposer d'un ordinateur, d'une tablette ou un smartphone récent,
d'un casque avec micro (qui ne bougera pas pendant la séance) et une bonne connexion
internet ou 4G. Pour des raisons de stabilité et de qualité, les séances se feront sur la plateforme
gratuite ZOOM (télécharger gratuitement ICI).
Afin de passer un agréable moment, il vous faudra prévoir un créneau d'environ 4h dans un lieu
calme où vous ne serez pas dérangé ni interrompu et où vous serez confortablement installé.
NB: Par respect pour Dolores Cannon, qui ne souhaitait pas que sa méthode (la Qhht®) soit pratiquée
en ligne, seules les séances de BQH le seront.

Comment bien préparer sa séance ?
• Être dans la mesure du possible reposé, calme et détendu et évitez les excitants à fortes doses.
• Prendre un bon petit déjeuner (une séance dure entre 4 à 6h)
• Venir dans une tenue confortable et mesdames venez les yeux non maquillés si possible (effet
panda garanti!)
• Préparez une liste de questions (une dizaine) que vous apporterez avec vous le jour de la séance :
- Problèmes de santé, addiction, phobie...
- Questions existentielles chemin de vie, choix d’incarnation, but de cette vie…
- Questions professionnelles
- Questions relationnelles (famille, amis, conjoint…)
- Autres…
• La séance étant privée et confidentielle, les accompagnants ne seront pas acceptés.
• Une fois la session programmée, votre Conscience Supérieure se prépare déjà à communiquer et à
vivre une merveilleuse expérience avec vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez répéter jusqu’à la
séance ce mantra: « je suis prêt à laisser parler ma conscience supérieure, à écouter toutes les
informations qu’elle va me donner. Je m’autorise à recevoir les informations qui me sont destinées
ce jour ».
• Ne venez pas avec trop d’attente, pas de pression inutile, vivez cette expérience comme un jeu!
Voyez cette séance comme un pur moment de détente, c’est votre moment, un rendez-vous avec
vous-même.

Tarif: 180€
Séance en ligne :
Le règlement de la séance est à effectuer avant la séance par virement bancaire ou PayPal. Une fois la
réception de votre paiement, un lien pour votre séance en ligne vous sera envoyé.

Bonne séance !!!

Emilie Hénault
Note : Ma fonction se limite à la pratique de l’hypnose quantique. Je ne suis pas titulaire d’un diplôme de
médecine, par conséquent je ne donne ni de consultation ni de prescription médicale.

