
COMMENT VOUS PRÉPARER À UNE SÉANCE BQH (BEYOND QUANTUM HEALING)

avec CORINNE CRESSON

Voici quelques informations qui vous aideront à vivre la meilleure exploration possible de votre
conscience en soin quantique! Si vous avez des questions supplémentaires, n’hésitez surtout pas à 
me les faire parvenir. 

PRINCIPAUX CONSEILS :

✔ Apprenez à calmer votre esprit avec la méditation ;

✔ Créer  une  intention  et  commencer  l’affirmation  suivante :  « Vous  êtes  connecté(e)  à
…............ et pouvez facilement communiquer avec votre Moi Supérieur. » ;

✔ Il est très important de laisser les attentes de côté ;

✔ Entraînez-vous en écoutant des régressions enregistrées ;

✔ Entraînez-vous à visualiser, imaginer ;

✔ Créez une liste de 5 à 12 questions ou de préoccupations ;

✔ Libérez  votre  journée,  après  la  séance  la  plupart  des  gens  ont  besoin  de  temps  de
repos/d’intégration ;

✔ Vous pouvez faire un exercice physique léger avant la séance ;

✔ Aussi, prenez un repas léger ou un encas avant la séance ;

✔ Buvez beaucoup d'eau ;

✔ Limitez votre consommation de caféine ;

✔ Séances en ligne : Familiarisez-vous avec Zoom et TOUS vos équipements avant la séance.

✔ Les enregistrements ne sont pas conservés longtemps. Téléchargez rapidement votre fichier audio !

SE PRÉPARER POUR UNE SÉANCE DE SOIN QUANTIQUE BQH (Beyond Quantum Healing)

➢ C’est  à  vous de décider  comment vous allez  vous préparer pour  notre  séance.  En vérité,  le  plus
important et le seul impératif est de faire confiance au processus et à vous-même et de venir! Mais 
pour beaucoup d’entre vous il est très utile d’apprendre à calmer son esprit.

➢ Si  vous  ne  méditez pas  souvent,  c’est  le  moment  de  commencer.  Un esprit  calme  sans  pensées
incessantes ou tournant en boucle est votre meilleur atout lors d’une séance BQH (Beyond Quantum
Healing).

Exemple  de  méditation :  Méditation  guidée  vers  le  calme  profond avec  Cédric  Michel :
https://www.youtube.com/watch?v=b5KtVjy2byI

Méditez en silence pendant au moins 10 à 20 minutes par jour ou utilisez les sons de nature
suivants sur YouTube avec des écouteurs pour réduire le son extérieur.

✔ Oiseaux de la forêt   https://youtu.be/XxP8kxUn5bc

✔ Sons de cascade   https://youtu.be/02NQkhbjALg

✔ Vagues de l’océan   https://youtu.be/f77SKdyn-1Y

QBH «Au dela de la 
Guérison Quantique»

https://youtu.be/XxP8kxUn5bc
https://youtu.be/f77SKdyn-1Y


✔ Sons Binauraux avec de la musique   https://youtu.be/-OkCwjpeiBc

➢ Il est important de vouloir avoir une communication claire et directe avec cette partie en vous qui
est capable de soigner et fournir les informations qu’il vous faut, et ce dès que vous avez décidé de
prendre rendez-vous. Appelons cette partie de vous, votre Moi Supérieur.

« J’ai une communication claire et directe avec mon moi supérieur.» 
→ Notez le temps utilisé dans cette phrase. Ce n’est pas «j’aurais», c’est «     j’ai ».

Vous pouvez ensuite répéter cette intention silencieusement ou à voix haute tout au long de la
journée et surtout avant d’aller vous coucher. Mettez un post-it sur votre miroir de salle de bain
pour  vous en rappeler  et  vous pourrez vous concentrer  sur votre  intention lorsque vous vous
brossez les dents et vous préparez pour aller dormir.

➢ Laisser  vos  attentes  de  côté -  Les  intentions  et  les  attentes  sont  des  choses  complètement
différentes. Des attentes spécifiques sur ce que vous allez vivre ne sont pas utiles du tout. Aussi, il
est tout à fait possible que vous vous souveniez de votre séance et que vous ayez la sensation «  
d’être présent(e)» durant toute votre expérience. Voici une vidéo avec Dolores Cannon au sujet 
des attentes lors d’une séance de soin quantique. https://youtu.be/qcwI6411AY4 (cette vidéo est en
anglais, il vous faudra mettre la traduction en sous-titre)

➢ Entraînez-vous en écoutant des régressions pré-enregistrées, il existe de nombreuses ressources sur
YouTube. 

➢ Entraînez-vous  à  visualiser  et  à  utiliser  votre  imagination,  votre Moi  Supérieur  utilise  votre
imagination comme langage pour vous parler. Intégrez cette idée pour vous préparer à stimuler
votre imagination est un bon moyen de vous préparer. 

➢ Mythes communs au sujet de l’hypnose : En termes simples, non, vous n’allez pas simplement vous
endormir et vous réveiller avec tous vos problèmes résolus et non, il n’est pas nécessaire d’aller si
profondément dans l’hypnose que vous deveniez inconscient(e) (Voir l’article 1 ci-dessous)

➢ Préparez une liste de questions et de préoccupations avant de venir. En tant que facilitateur, je vous
demande de bien vouloir écrire cette liste sur papier et de me la remettre lors de notre rendez-vous. 

✔ Écrivez soigneusement si vous écrivez la liste à la main ou imprimez-la afin que je puisse
lire facilement vos questions lors de la séance.

✔ Classez également ces questions par ordre d’importance, car nous ne pourrons peut-être
pas toutes les aborder. De nombreux clients apportent qu’une seule question ou un seul
sujet de préoccupation, et certains en apportent des dizaines. Peu importe le nombre, il
faut seulement que vous les classiez par ordre d’importance.

La règle générale est de poser des questions personnelles ou des sujets liés à votre vie personnelle.
Voici quelques exemples :

• Je suis asthmatique depuis ma naissance. Pourquoi? Est-ce ça peut être soigné?   
• Je suis dans une nouvelle relation amoureuse. Est-ce que cette personne est la bonne pour moi? 
• Je n’aime vraiment pas mon travail et j’aimerais le quitter et en trouver un nouveau. Est-ce

une bonne idée? 
• J’ai une relation difficile avec ma sœur. Pourquoi est-ce ainsi et peut-elle être résolue? 
• Il y a de nombreuses années, il m’est arrivé quelque chose d’étrange. (Cela pourrait être un rêve,

une vision, un sentiment ou une expérience) Qu’est-ce qui s’est passé exactement et pourquoi? 
• J’ai un intérêt de longue date dans (TOUT sujet possible), pouvons-nous explorer cela en

profondeur? 

https://youtu.be/qcwI6411AY4
https://youtu.be/-OkCwjpeiBc


En tant  que  facilitateur,  j’ai  ma propre  liste  de  questions  «standard»  afin  que  je  puisse  vous   
demander si vous vous concentrez uniquement sur un ou deux problèmes. Ne vous inquiétez donc
pas si vous avez une courte liste de questions. Sachez également que je conserve votre liste écrite
pour mes archives, alors faites-en une copie supplémentaire si nécessaire.

PRÉPARATION LE JOUR-J ET APRÈS LA FIN DE LA SÉANCE

➢ Ne buvez pas de boissons alcoolisées ou caféinées avant la séance, ni même la veille, si possible. Si
vous  buvez  régulièrement  du  café  le  matin,  ne  vous  interdisez  pas  votre  café,  mais  allez-y
doucement et limitez-le plus possible avant votre séance. Buvez plus d'eau que de coutume.

➢ Un peu d’exercice physique léger avant notre rendez-vous, comme une longue marche, est un excellent
moyen de se préparer pour une séance réussie. C’est aussi le bon moment pour vous répéter votre
intention. Nous voulons que votre corps soit détendu, mais que votre esprit soit calme, alerte et engagé.

➢ Autant que possible, libérez votre journée pour la séance. Nous commencerons par discuter, en passant
en revue le processus et vos questions. Ensuite, je vais vous aider à vous mettre à l’aise et vous détendre et
nous commencerons la «régression» hypnotique proprement dite. Puis, nous passons en revue ce qui a   
été vécu et nous nous assurons que vous êtes réveillé(e) et ancré(e) pour le reste de votre journée.

Ce n’est  généralement  pas  une bonne idée d’avoir  des  rendez-vous  après  votre  séance  ou de
planifier un long trajet (sauf si vous êtes à la place du passager). Une séance BQH, c’est comme
participer à une longue rêverie, très complexe et détaillée. Vous vous sentirez vraiment comme si
vous veniez de rentrer d’un voyage extraordinaire, où vous aurez visité d’autres mondes et d’autres
vies, et en fait, c’est exactement ce que vous aurez fait. Il est préférable de prendre le temps de
traiter votre expérience et de vous donner l’occasion de revenir à la réalité quotidienne avant de
vous lancer dans des tâches mentales complexes ou une activité physique intense.

➢ Après notre séance, je vais préparer votre  enregistrement numérique et vous enverrai un fichier
MP3 ou un lien de téléchargement de l’enregistrement Zoom à l’adresse email de votre choix.
Veuillez télécharger votre fichier dès que vous recevez le lien et sauvegardez-là en copie.  Je ne
peux pas archiver votre enregistrement indéfiniment. Les liens de Zoom expirent rapidement, car
je  dois  faire  de  la  place  pour  l’enregistrement  de  prochains  clients.  Ne  tardez  donc  PAS  à
télécharger si notre séance s'est faite via le site Zoom.

➢ Écoutez votre séance dans les jours, les semaines et même les mois à venir est un élément très
précieux  de  votre  séance  BQH.  Même  si  votre  esprit  conscient  «se  souvient»  de  la  séance   
immédiatement après, il peut, comme certains rêves, commencer à s’estomper de votre mémoire,
même si  vous  avez  eu  une  expérience  «inoubliable»!  De plus,  d’autres  apports  d’informations     
énergiques peuvent être amplifiés par une écoute répétée. En outre, toute suggestion de soin ou
d’amélioration de la vie sera renforcée en écoutant l’enregistrement plusieurs fois. L’un des objectifs
du soin quantique est de permettre à votre esprit conscient de s’aligner avec votre Moi Supérieur et
ses objectifs, et d’accepter tout changement ou tout soin que vous avez l’intention d’accomplir.

➢ Je vous donnerai une petite collation afin de m'assurer que vous êtes bien ancré(e), que vous avez
récupéré(e) et ainsi que vous êtes en état de repartir. Si vous avez des restrictions très particulières
(type diabète ou autre), amenez quelque chose avec vous que vous pourez grignoter. 

➢ RAPPEL : Ce n'est pas moi qui provoquera votre guérison, vous êtes vous-même votre propre
guérisseur/guérisseuse dans cette expérience guidée. La puissance de cette technique est que c’est
VOUS, qui connaissez les causes profondes de vos blocages. Je n'en suis que la facilitatrice, et
votre guide dans ce processus. Mon intention est de vous aider à trouver les informations qui sont
en vous et qui vous aideront CAR TOUTES LES RÉPONSES SONT EN VOUS !!

➢ Enfin, rappelez-vous que je suis toujours curieuse d'avoir de vos nouvelles à l’avenir et je vous
encourage à me laisser un message ou à laisser des commentaires sur ma page de praticienne pour
me dire comment la séance de la BQH a affecté votre vie.



INFORMATIONS TECHNIQUES POUR LES SÉANCES EN LIGNE :

Les  séances  en  ligne  se  font  sur  ZOOM,  un  système  de  vidéoconférence  en  ligne  facile
d’utilisation. Zoom doit être installé sur votre appareil. Il est important d’avoir un casque ou des
écouteurs avec un bon micro. Je vous enverrai un LIEN personnalisé pour notre rendez-vous.
Entraînez-vous à utiliser Zoom et tester tout votre équipement et votre connexion Internet avec un
ami AVANT notre séance! Vous ne voudrez pas passer notre précieux temps de séance à régler 
votre équipement. Voici une vidéo d’une minute sur «Comment participer à une réunion Zoom»     :
https://youtu.be/vFhAEoCF7jg

INSCRIPTION ET PAIEMENT :

✔ L’inscription et le paiement doivent être complétés avant que notre séance ait lieu.

✔ Les séances en ligne nécessitent un pré-paiement avant de commencer. 

✔ Le moyen le plus simple consiste à utiliser le lien du formulaire d’inscription. 

✔ Vous pouvez choisir d’envoyer un mandat cash, mais il faut que le paiement arrive avant la date de
notre séance. Voir l’adresse postale ci-dessous.

✔ Vous pouvez aussi effectuer un virement pour économiser les frais de paiement du service. Dans
ce cas, merci de m'en faire la demande via la boîte email.

✔ Naturellement, les espèces pour les séances en personne sont toujours acceptées.

 ► Des frais d’annulation peuvent être facturés. S’il vous plaît, soyez courtois et prévenez-moi dès
que possible  si  vous  devez annuler  ou reporter.  J’ai  souvent  une  liste  d’attente  de clients  qui
seraient heureux de prendre votre place!  

 ► Les urgences et  les  retards de voyage sont  souvent  inévitables,  je  suis bien sûr heureuse de
travailler avec vous dans ces situations.

 ►En raison de nombreux cas de chèques impayés, ces derniers ne sont pas acceptés.

 ►Pour les mandats et autres paiement, veuillez les envoyer à l'adresse suivante :
28 Chemin de la routte
07200 Saint-Sernin
France

 ►Mon téléphone portable pr les appels ou les sms est : +33/ (0)6 47 08 11 83

 ►Mon adresse email est : massangel777@gmail.com

Les séances de soins quantiques sont puissants, mémorables et changent souvent de vie. 
J'ai hâte de passer ce moment avec vous.
 
Amitiés, Corinne

https://youtu.be/vFhAEoCF7jg


1 :  Je ne peux pas être hypnotisé(e)... et autres mythes sur l’hypnose
      Je n’ai jamais été hypnotisé(e), j’ai peur de ne pas pouvoir être hypnotisé(e).
En fait, vous passez probablement une bonne partie de votre journée dans un état de transe légère! Lorsque vous  
effectuez un trajet quotidien en conduisant, lorsque vous regardez par la fenêtre en prenant le train, en prenant une longue
douche, en regardant un bon film, en lisant un livre dans lequel vous êtes totalement absorbé(e). Toutes ces expériences 
mettent vos ondes cérébrales en état alpha, ce qui est considéré comme un état de transe légère.
 
Mais je ne me sens pas hypnotisé(e) quand je conduis une voiture! 
Avez-vous déjà pris votre voiture pour parcourir un itinéraire habituel qui vous prend 20 minutes et le trajet vous a semblé 
durer que 5 minutes? Voilà le signe d’une transe légère. 
Nous disons souvent : «J’avais l’esprit ailleurs». C’est un état de transe et c’est ce que nous cherchons à atteindre en    
hypnose ou avec toute expérience de régression en vie antérieure.

Quel intérêt de faire une régression en vie antérieure? 
De nombreuses raisons existent pour explorer sa propre conscience en profondeur. Ça peut être pour des problèmes de 
santé, des problèmes relationnels, des réponses sur votre chemin de vie, une exploration spirituelle profonde ou même de
résoudre un mystère, un contact possible avec une entité ou des mystères ancestraux.

À quoi ressemble une régression? 
Il y a des années, j’ai commencé à dire à mes clients que la régression ressemblait beaucoup à une longue rêverie 
interactive, très détaillée et compliquée. Quand c’est fini, vous aurez peut-être l’impression que vous revenez d’un voyage 
extraordinaire, après avoir visité d’autres mondes et de nombreuses autres vies. En fait, c’est exactement ce que vous 
faites! C’est pourquoi il est préférable de disposer d’un peu de temps pour traiter votre expérience et vous donner  
l’occasion de revenir à votre réalité consciente habituelle avant de vous lancer dans des tâches mentales complexes ou 
une activité physique intense. Je vous conseille de libérer complètement votre journée avant une séance de régression.

J’ai déjà essayé l’hypnose. Cela n’a pas fonctionné. Le praticien ne pouvait pas me mettre en transe.
Bien que l’on puisse considérer comme quelque peu simpliste de faire les déclarations suivantes, elles sont utiles lorsque 
nous parlons de la manière dont la régression fonctionne et à quoi s’attendre.

En voici une : TOUTE hypnose est de l’auto-hypnose.
Il faut vraiment vouloir faire une régression et participer, sans forcer et sans vouloir essayer de le faire, mais en vous 
relaxant et en vous laissant aller, et ces deux choses sont très différentes. Essayer est plus un état de pensée et le laisser 
aller est davantage un état de ressenti.
Vous devez également vous sentir en sécurité et faire confiance à votre praticien et à vous-même pour participer. Si vous 
avez des doutes, des peurs, des questions ou si vous vous sentez mal à l’aise, vous ne vous sentirez pas assez à l’aise 
pour vivre l’expérience au mieux.

La deuxième affirmation utile est la suivante : l’hypnose n’est pas une anesthésie.
Oubliez ce que vous avez vu dans les films avec des pendules et ce que vous avez pu voir avec ceux qui font de 
l’hypnose «de scène». La meilleure façon de décrire l’hypnotisation est la suivante :    
Votre corps sera très détendu et votre esprit sera très concentré. Tout comme cette rêverie longue et compliquée décrite ci-
dessus. Les bruits extérieurs ou autres distractions normales n’interfèrent pas lorsque vous êtes concentré(e) de cette façon.   

J’ai fait une régression par le passé, ms j’avais inventé une histoire, donc ça n’a pas vraiment marché.
Dolores Cannon, ma belle enseignante, avait l’habitude de dire cela à propos de cette déclaration. «  Eh bien, vous l’avez 
bien inventé de quelque part ». Au fond, une histoire « inventée » est créée à partir d’informations qui sont pertinentes  
pour vous et votre vie, d’une manière ou d’une autre.

Ce que j’aime dire en réponse c’est : « Oui, tu l’as inventé. Tu as également ‘inventé’ toute ta vie et Dieu (ou la 
Source) t’a inventé et a inventé toute la création  ! »

J’en suis venu à croire que cette aversion de ‘tout inventer’ est la conséquence de notre programmation depuis l’enfance 
et ça, malheureusement, c’est très bien programmé. Des phrases telles que ‘Redescend sur terre’ et ‘Ce n’est que ton 
imagination’ ont, je crois, rendu un mauvais service à tous les humains. Notre plus grand pouvoir créatif se trouve au sein 
de notre imagination et on nous a appris à rejeter, à ignorer et à minimiser cette grande force qui est en nous.

Il y a longtemps, j’ai participé à une régression de groupe juste pour m’amuser histoire de faire une petite pause une 
après-midi, loin de mes deux enfants. Quand ce fut terminé, je me souviens avoir ri de l’histoire que ‘j’avais inventée’ à 
propos de la femme vivant au Moyen-Orient et de sa famille, pensant que c’était une distraction amusante, mais que ‘je 
n’étais pas vraiment hypnotisée’ et que mon expérience n’était pas vraiment valable ou profonde. Depuis, j’ai changé 
d’avis sur cette expérience. Aussi brève fût-elle, elle contenait des informations qui, à ce jour, me fournissent un contexte 
et une perspective utile pour ma vie actuelle.



Mais je ne peux pas visualiser. Je ne vois rien. Donc, je ne peux pas être hypnotisé(e).
Il est vrai que certaines personnes sont très visuelles et peuvent visualiser des images très facilement ou même des 
histoires touchantes et émouvantes avec leur esprit. La plupart des gens ne peuvent pas faire ça, et ce n’est pas 
obligatoire. Pouvez-vous ‘imaginer’ la porte d’entrée de votre maison même sans ‘voir’ une image flottant devant 
vous? Félicitations! Vous voyez quelque chose dans ‘votre esprit’ ou vous l’imaginez.     Pouvez-vous imaginer l’odeur de 
la fumée d’un feu de bois sans que celui-ci ne brûle devant vous ?   Pouvez-vous imaginer le goût d’un citron sans 
en mettre un dans votre bouche? Bien sûr que   vous le pouvez.

L’information peut vous parvenir de nombreuses façons : 
-Visuellement, 

-Auditivement, 

-Emotionnellement 

-De manière sensorielle, 

Mais aussi par un ‘savoir’ intuitif qui est également valable! Certaines personnes combinent au moins deux de ces flux  
d’informations, et certaines personnes trouvent même des informations par l’odorat ou le goût, mais c’est plus rare.

Comment puis-je me préparer au mieux pour une séance BQH (Beyond Quantum Healing) en vie antérieure ou à 
tout type de séance régressive? 
Entraînez-vous aux rêveries, à rêvasser et inventez des histoires dans votre tête avec autant de détails que possible. En d’autres 
termes, soyez dans la lune, faites-vous confiance et laissez votre esprit vagabonder au loin et librement! La relaxation et le  
laisser-aller sont la clé pour vous assurer de vivre l’expérience que vous êtes censé avoir. Imaginez sans limites! 
 


