
En quelques mots, en quoi consiste l’hypnose régressive quantique ? 

 

C’est un rendez-vous de découverte de soi-même afin de soutenir votre développement 

personnel à tous les niveaux. C’est aussi une thérapie qui permet de vous soutenir dans la 
résolution de vos maux physiques, émotionnels et psychiques, mais aussi dans vos 

problématiques relationnelles, de choix de vie et de patterns limitants dans quelque domaine 

que ce soit. 

Vous accédez à un profond état de relaxation à l’aide de visualisations guidées. Cet état de 

relaxation, scientifiquement nommé transe somnambulique, est en fait un état d’être naturel 
que nous vivons tous deux fois par jour : lorsque nous allons basculer dans le sommeil, le 

soir, puis en phase de réveil le matin, juste avant de vraiment se réveiller. 

Lors de ces séances, vous pouvez connecter une part infiniment puissante de vous-même, qui 

a connaissance de tout ce que votre corps a enregistré le long de votre vécu. Cette part de nous 

est toujours présente mais se trouve juste derrière notre niveau de conscience habituel. Elle 

peut délivrer de nombreuses clés et messages pouvant activer et soutenir un processus d’auto-

guérison, qui perdure et se développera longtemps après la séance.  

Afin de faciliter notre contact avec cette part de la conscience, il est courant de lui attribuer le 

nom « conscience supérieure ». Sachez que nous pourrions la nommer de 1001 façons, cela 

fonctionnerait de la même manière ! Aussi, ne vous arrêtez pas sur cette appellation. 

Liste non exhaustive de l’aide qu’une séance d’hypnose régressive quantique peut apporter : 

 Réponses à des questions existentielles 

 Changement de carrière  

 Evolution dans les divers domaines de votre vie / Progression dans le futur 

 Connexion avec le moi supérieur / la conscience supérieure 

 Guidance, aide aux choix, clarté 

 Peurs, phobies, crises de panique 

 Soulagement des problèmes physiques / Soutien dans leur résolution 

 Addictions 

 Relations 

 Traumas  

 Motivation 

 Ouverture de l’intuition 

 Meilleure compréhension de vous-même, des évènements de votre vie, de vos 

problématiques 

Les séances sont accessibles à partir de l’âge de 18 ans.  

Contre-indications : schizophrénie, troubles de la personnalité. 

 

            

www.voyagedenergies.com 


