
 

A qui s'adresse l'Hypnose ? 
Dans quels cas y avoir recours ? 

 
 
 

- Vous exercez un métier en relation avec le public ou bien des tierces 
personnes : 
Chef d'entreprise, banquier, avocat, commercial, responsable de 
service, artiste, vendeur, réceptionniste, hôte/esse, étudiant/e, 
secrétaire, ... . 
 

 
 
 
 

Osez-vous vous vendre, vos services, vos produits ? 
 

Est-il facile pour vous de vous exposer en public, de rentrer en 
contact avec l'autre ? 
Avez-vous l'aura et l'assurance que vous souhaitez? 
 

Vous souhaitez accentuer vos prouesses ! 
Vous voulez faire grandir votre confiance en vous ! 
Vous faites le choix d'avoir des facilités pour la communication ! 
Vous désirez oser plus ! 
 

 



 
 
 

- Vous êtes femme/homme ou mère/père au foyer, chercheur/euse 
d'emploi, étudiant/e, retraité/e, ... . 
Vous voulez changer de job, avoir de nouvelles perspectives 
d'avenir, changer de choix d'orientation. 
 

 
 
 

Vous souhaitez vous sentir légitime à votre place ! 
Vous désirez vous lancer vers d'autres projets sereinement! 
Vous voulez tout simplement vous sentir bien ! 
------- 
 

- Vous êtes sujet au stress, aux angoisses. 
Vous vous déclenchez des malaises, des maux d'estomac, ou autres. 

  

 
Vous désirez être détendu/e et confiant/e en l'avenir ! 
------- 
 



 
- Vous êtes déprimé/e, vous avez des idées noires, vous ne voyez 
plus d'issue. 

  

- Vous ne parvenez pas à faire un deuil, d'une personne chère, 
décédée ou non. 
  
Vous souhaitez retrouver goût à la vie ! 
------- 
- Vous avez une ou des phobies comme la peur du vide, 
l'arachnophobie, aquaphobie, agoraphobie, claustrophobie, 
émétophobie, ..., 

  

Votre vie est limitée par cela, vous en êtes malheureux/se et les 
autres 
ne comprennent pas votre malaise, pire encore, ils vous en veulent 
de les limiter. 
  
Vous souhaitez vous sentir libre et pouvoir vivre tout simplement ! 
------- 



- Vous êtes jaloux maladif ou jalouse, vous faites des colères 
terribles, 
plus personne ne vous supporte et vous en êtes vraiment 
malheureux(se). 

  

Vous désirez avoir de l'estime pour vous, être apprécié(e) et vivre 
sereinement ! 
------- 
- Vous avez une addiction, jeu, alcool, cigarettes, drogues, ou autres. 
 

  
 

Vous souhaitez être libre, en sortir et que cela cesse ! 
 

------- 
- Vous vous sentez constamment trahi/e, rejeté(e), humilié/e, pas 
respecté/e. 
Vous ne savez pas mettre des limites, vous êtes sans cesse abusé/e. 
Vous ne trouvez pas votre place. 
 



 
 

Vous désirez des relations saines et vous sentir à votre place, 
respecté/e ! 
 

------- 
- Vous avez un problème de poids. 
Vous avez essayé toutes les méthodes. 
Inlassablement vous reprenez voire vous doublez vos kilos. 

  

Vous souhaitez réguler votre poids, naturellement 
et enfin avoir un corps harmonieux et en bonne santé ! 
------- 
- Vous avez un examen, vous êtes sportif, vous vous préparez à des 
compétitions. 
Vos résultats stagnent et vous ne progressez pas ? 



  

Vous désirez renforcer votre mental et réaliser de meilleures 
performances ! 
------- 
- Vous avez une maladie, ou bien vous avez subi une intervention 
chirurgicale. 

  

Vous souhaitez guérir plus rapidement, booster vos défenses 
immunitaires, 
accélérer votre cicatrisation et votre récupération ! 
 
 

Il y a des solutions à tout cela. 


