
Déroulement d’une séance d’hypnose régressive quantique 

 

Durée totale : en moyenne 4h. 

Durée de l’hypnose en elle-même : environ 2h. 

 

1) Discussion pré-hypnose   

Pendant 1 heure minimum (le temps qu'il faudra, en général on ne fait pas plus court qu'1h), je 

prends le temps de vraiment vous connaître, vous partagez avec moi votre parcours de vie et 

nous passons en revue vos questions et vos attentes pour la séance. De mon côté, je vous 

explique le fonctionnement de la séance et ses suites avec plus de détails. 

 

Cette 1ère étape du rdv est une phase essentielle pour permettre de poser les énergies pour 

l'hypnose en elle-même, mais aussi, pour moi, d'avoir suffisamment de repères vous 

concernant pour savoir aller chercher ce qui est important pour vous pendant la séance.  

 

2) Hypnose 

Vous vous allongez sur la table de massage et une fois bien confortable, je vous amène dans 

l’état de relaxation que nous recherchons. 

Durant la première phase de l’hypnose, je vous guide vers 1 à 3 régressions, c'est à dire des 

contacts avec des mémoires que vous portez en vous : cela peut être des scènes de votre passé 

(bébé, enfance, adolescence. etc.) qui se présenteront ou bien des images symboliques. 

Peuvent se présenter d'autres types "d'histoires" et les gens qui croient à la réincarnation 

diront qu'il s'agit d'autres vies. Peu importe si vous croyez à un concept ou à un autre, quoi 

qu'il se présente, remontent ici à la surface, sous forme de souvenirs, histoires ou symboles, 

des messages venant apporter des clés de compréhension de votre présent afin de vous faire 

évoluer sur tout ce qui est important pour vous. Des éléments d'information que votre 

"conscience supérieure" fera ressortir en réponse à vos problématiques. 

Au-delà des informations et prises de conscience que vous pouvez recevoir ici, il y a bien 

souvent des guérisons émotionnelles qui se produisent. Je vous guide et accompagne selon 

mon ressenti dans ce processus thérapeutique. 

Dans la 2
ème

 phase de l’hypnose, je demande  à cette partie « supérieure » de votre 

conscience de s'exprimer pour apporter les réponses que vous recherchez et apporter le travail 

énergétique de guérison qui correspondra à vos besoins. En fait, je vous pose des questions et 

vous répondez, mais ce n'est pas la partie de vous qui s'exprime habituellement qui parle, c'est 

vous avec une plus grande conscience, une "intelligence" plus large (les gens sont toujours 

très surpris de s'entendre avoir réponse à tout avec beaucoup de clarté !) Je vous guide 

également pour que se mettent en place les processus d’auto-guérison du corps pour tout ce 

que vous souhaitez régler. Il ne faut pas sous-estimer le travail énergétique qui se produit dans 

le corps à ce moment-là, il est parfois très puissant et on peut avoir d'importants ressentis 

physiques des énergies en action. 



C'est là où on s'éloigne radicalement de toute autre forme d'hypnose. En tant que praticienne, 

je ne vous suggère rien, c’est vous qui apportez vos réponses et enclenchez vos processus 
d’auto-guérison, et je vous accompagne et vous guide simplement pour ce faire.  

Comme le démontre la physique quantique, absolument tout est énergie : le corps est donc 

énergie également, sous une forme amalgamée. Ainsi, tout ce qui est douloureux en nous ou 

dans notre vie, peut être modifié en travaillant l'énergie. Par ailleurs, tout comme le corps peut 

se rendre malade et nous parle au travers de nos maux et maladie, le corps a le pouvoir de 

rétablir son équilibre : il suffit de savoir le contacter pour comprendre ce qu’il se passe et 

enclencher le travail nécessaire pour que cela puisse se faire. 

J'ai dans mon expérience de cette méthode  déjà observé des guérisons physiques surprenantes 

qui se sont faites progressivement post séance et des changements intérieurs profonds chez 

mes patients (nouvelle perspective de la vie, compréhension de leur vécu, clés pour avancer, 

dénouements relationnels, apaisement émotionnel profond, addiction à la cigarette disparue, 

eczéma disparu etc.) 

 

3) Après l’hypnose 

Nous terminons notre séance en passant en revue ce qu'il en est ressorti, vos sensations, ma 

vision extérieure, et les outils et clés reçus pour vous aider à aller de l'avant et pousser encore 

plus loin les résultats de la séance. 

Je recommande de passer le reste de la journée et une soirée tranquille, de manger léger et de 

boire beaucoup d'eau - et de continuer à bien boire les jours suivants.  

 

Le soir de notre séance, je vous envoie l’enregistrement audio de votre hypnose. Cet 
enregistrement sera à écouter plusieurs fois sur un laps de temps défini – le nombre de fois et 

la régularité de l’écoute dépend de chaque personne et est défini lors de la séance. 

 
4) Les suites du rdv 

Dans les 3 jours qui suivent le rdv, les patients sont encore dans un état de conscience plus 

élargi qu’à l’accoutumée et nombreuses sont les personnes qui continuent à recevoir les 
réponses à leurs questions de façon fluide et très claire pendant ces jours-là. Des rêves ou 

expériences intéressantes peuvent se produire durant ce laps de temps du fait que le patient est 

encore très réceptif au travail énergétique en lui.  

Ecouter l'enregistrement de la séance dans les jours, semaines ou même mois qui suivent la 

séance (à voir donc, au cas par cas) est une partie importante de la thérapie. Même si vous 

avez l'impression que vous vous souvenez de tout, les informations reçues s’intégreront à des 
niveaux différents à chaque écoute. Il y a des choses qu'on comprend tout de suite et d'autres 

qui font sens beaucoup plus tard. Qui plus est, les mots de la séance sont chargés des énergies 

présentes lors de la séance et écouter permet de travailler encore votre structure, les énergies 

étant intemporelles. Aussi, même si l'on vit une séance intense, on a tendance à oublier son 

contenu et il pourra petit à petit se dissiper comme se dissipe un rêve. Or, il est important avec 

cette thérapie de venir travailler la conscience, le mental, pour l'unifier avec la grande 



conscience et pour accepter les changements impliqués par le travail fait en vous. Eviter à nos 

saboteurs intérieurs de venir semer la pagaille dans notre tête ! 

 

D’une certaine façon, écouter l’enregistrement agira comme un traitement ou un 
« médicament » qui viendra pérenniser et compléter le soin reçu en séance. Avec cette 

méthode, on ne fait pas 10 séances, on en fait une et on la « rentabilise », c’est un travail 
booster. 

 

Environ 2 semaines après notre rdv, je vous contacte afin de faire un suivi et de voir avec un 

peu plus de recul où vous en êtes et les résultats de la séance à ce stade-là. Bien sûr, vos 

questions, retours et messages suite à notre séance sont les bienvenus en tout temps. 
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