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l’hypnose dans quel cas ? Consultations
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 18h

le samedi de 9h à 12h

Tarifs
Consultation : 60 €

(45 mn / première séance 1h)

Séance Relax Hypno-Flash : 35 €
(30 mn)

Certaines mutuelles prennent en charge  
les séances : renseignez-vous.

Stress, anxiété
Confiance en soi, lâcher-prise
Problèmes de sommeil
Gestion du poids
Addictions, dépendances
Deuil, tristesse réactionnelle
Performances intellectuelles
Réduire peurs et phobies
Retrouver sa créativité
Trouver sa voie, avancer…

le soleil n’est jamais aussi beau 
qu’un jour ou l’on se met en route.
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L’hypnose éricksonienne est une technique 
d’accompagnement douce, subtile et respectueuse 
de l’intégrité de la personne*. Elle ne se pratique 
qu’avec l’approbation du sujet qui reste maître de 
ses faits et gestes. Son efficacité réside dans le 
fait que l’on s’adresse directement à l’inconscient. 
La conscience, détournée temporairement, n’agit 
plus comme obstacle et le travail peut se faire en 
profondeur et plus rapidement. 
*L’hypnose ne se substitue pas à un traitement médical ou un médicament.
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sTrEss, PrEssiON, aNXiETE

Nous subissons tous les conséquences de la vie 
moderne, source constante de stress. Sans jamais 
souffler, nous nous exposons à la longue à des 
complications.

Reagissez !
SéaNCe ReLaX HYPNO-FLaSH* I 35€

30 mn pour vous détendre et vous régénérer.

Un temps court de relaxation profonde, des 
bénéfices quotidiens.

• sur la pause déjeuner
• avant un rendez-vous important

• pour faire un “sas” entre le travail et le moment 
   de rentrer chez vous

• à tout moment, pour vous poser

Essayez !
*Techniques douces d’hypnose, méditation,  
respiration et/ou stimulateur audio-visuel 

VOus sOuTENEZ uN PrOcHE maladE, 
VOus ETEs aidaNT ?

Epuisement physique ou psychologique, difficultés  
à concilier travail, vie familiale et aide, sentiment de 
solitude, d‘échec et de culpabilité…
Ne restez pas seul(e).
Pour apporter l’aide nécessaire, vous avez besoin de 
toutes vos forces morales. Trouvez soutien et écoute 
dans un espace accueillant.



Débrancher la machine à penser, libérer son potentiel, 
en finir avec ses blocages, sortir des schémas 
enfermants et répétitifs… sont autant de motifs 
à venir me consulter. Que vous souhaitiez vous 
alléger, mettre fin à une dépendance, identifier les 
racines de vos souffrances pour les dépasser, mieux 
communiquer dans votre couple, avec vos enfants 
ou vos collègues, ajuster le sens de vos actions à vos 
valeurs, je vous offre une écoute de qualité et vous 
accompagne vers le meilleur de vous-même.

Vous en savez plus inconsciemment
que vous ne savez consciemment.

milTON EricKsON

POsEZ VOs ValisEs

Chaque consultation est individuelle et entièrement 
personnalisée. Placée sous le signe du non juge-
ment et de la confiance, elle se déroule dans la plus 
complète bienveillance et dans le strict respect des 
règles de confidentialité.

• Présentation, découverte mutuelle

• Formulation de vos objectifs

• Combinaison de techniques adaptées  
   à votre profil

• Expérience de transe hypnotique

• Ancrage de nouvelles intentions

• Reconnexion à vos propres ressources

Selon les problématiques, il suffit en général de
quelques séances pour reprendre la main sur sa
guérison, constater la résolution d’une situation
bloquante, et obtenir des résultats durables.
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Jocelyne gay
HyPNOTHEraPEuTE

 PsycHO-PraTiciENNE

Fascinée depuis l’âge tendre par les relations 
humaines et l’origine des émotions, j’ai toujours 
gardé cet instinct du questionnement, cette soif 
de comprendre l’autre dans son fonctionnement. 
en 30 ans, j’ai exploré les infinies possibilités 
de la conscience. Les sciences humaines m’ont 
ouvert les portes de la psychologie (psychanalyse, 
Gestalt Thérapie,…), de la communication (PNL,…) 
et du développement personnel. 

Ce chemin de découverte intérieure a nourri mon 
parcours et m’a amenée aussi bien à la pratique 
de la méditation de pleine-conscience qu’à la 
réconciliation de mon corps avec l’exercice de la 
course à pied. Dans le mouvement comme dans 
la vie, j’ai appris à accepter le déséquilibre pour 
avancer, pour finalement m’autoriser à créer une 
réalité en harmonie avec qui je suis. Ma rencontre 
avec l’hypnose éricksonienne m’a naturellement 
fait franchir le pas-sage et prendre un virage 
professionnel conduisant au métier de thérapeute. 
Choisir de mettre mes compétences et ma passion 
à disposition de celles et ceux qui souhaitent 
avancer vers une meilleure relation à soi, reste  
ma plus authentique transformation.


