Préparation session d’hypnose
régressive et spirituelle
Skype
La session d’hypnose se déroulera par Skype.
Merci donc, dans votre mail d’envoi des points de référence (voir ci-après), de nous transmettre
votre identifiant Skype, ou bien votre adresse e-mail de connexion à Skype.
Merci d’ajouter Céline à vos contacts (il vous suffit de chercher « Céline -Exploratrices de
l’invisible » ou encore « contact@celineperrin-hypnotherapie.com ») dans la barre de recherche, et
de « Saluer »).
Quelques minutes avant l’heure prévue, merci de vous connecter sur Skype. Céline se charge de
créer la conversation de groupe et lancera l’appel. Il vous suffira alors de « rejoindre l’appel ».
Le compte Skype de Céline :
- Céline - Exploratrices de l’invisible / live:contact_92465
Déroulement de la session
Céline Perrin, hypnothérapeute, et Isabelle Cornejo, énergéticienne travailleront ensemble durant la
session. L’une dirigera la session, tandis que l’autre canalisera votre Être éthérique.
Vous serez observateur de la session via votre connexion Skype.
Une session dure habituellement entre une heure et une heure et demie. Néanmoins, nous vous
demandons de vous réserver un créneau de trois heures, afin que nous puissions aller au bout du
travail, quelque soit ce qui se présente.
La session commence par une présentation rapide de vos points de référence, par vous-même.
Une seule session est nécessaire.
Le temps de métabolisation des effets du travail effectué est variable selon les personnes et
peut aller jusqu’à deux ou trois mois.
Avec votre accord, la session pourra être diffusée sur notre chaîne YouTube Exploratrices de
l’Invisible, nos sites internet respectifs et notre page Facebook. Selon votre souhait, votre visage
pourra être flouté ou non. En cas de non-accord, la session restera privée.

Les points de référence
Il vous est demandé de nous transmettre, par mail (info@exploratricesdelinvisible.fr), quelques jours
avant la date prévue pour votre session, les points sur lesquels vous souhaitez travailler : ce qui
vous pose problème aujourd’hui (ex. douleurs, malaises, émotions négatives, difficultés récurrentes
dans certains domaines de la vie, schémas répétitifs…).
Mises en garde – merci de lire attentivement ce paragraphe
Les informations reçues durant la session sont symboliques. Nous co-créons un espace de travail
symbolique, afin de résoudre métaphoriquement les difficultés rencontrées. Il peut s’agir de
problématiques transgénérationnelles, karmiques, de formes pensées, d’émotions, de trauma...
Céline guide Isabelle af in qu’elle entre en contact avec votre être éthérique. Cela permet d’identif ier
les blocages sur ce plan, et d’aller les résoudre.
L’information en tant que telle n’a aucune valeur. Elle est par nature déformée et contaminée, dans
la mesure où elle transite par de nombreuses dimensions, dont ni notre cerveau, ni notre langage
ne nous permettent de saisir et de décoder toute la complexité.
La session vise donc simplement à résoudre un(des) problème(s) identifié(s) par vous, et en aucun
cas à obtenir des informations sur une « réalité » supposée d’un autre temps ou d’une autre
dimension. À notre sens, ces informations n’ont aucune importance en tant que telles. La seule
chose qui compte est de modifier ces informations pour vous permettre de vous dégager des
problématiques identifiées.
Éléments de compréhension conceptuels
Afin de mieux comprendre le contexte de ces sessions, il nous a paru utile de vous partager
certains concepts.
Dualité : rien en soi n’est bon ou mauvais.
Tout est énergie.
Nous sommes notre volonté. Nous sommes notre pouvoir. Nous sommes créateurs.
Tout notre travail est basé sur cette volonté : elle seule suffit à résoudre toutes les difficultés.
Nous créons notre réalité.
Si vous voulez en savoir plus sur les concepts abordés en session, découvrez nos vidéos
explicatives sur :
https://www.youtube.com/watch?
v=mhV_EGRR42o&list=PLjWpO7H7NmSKIfHRuhgH_ncjbjTWZaP2E
Tarifs
Les tarifs applicables sont les suivants : 240 €TTC en deux paiements séparés.
- 120 € TTC pour Isabelle Cornejo
- 120 € TTC pour Céline Perrin
Les paiements s’effectuent par PayPal à la réservation. Vous disposez d’un délai de trois jours
après envoi des factures pour les régler. Au delà, le créneau pourra ne plus vous être réservé.
Notre site internet
www.exploratricesdelinvisible.fr

