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L'autohypnose, c'est un outil simple et efficace qui

permet de se mettre soi-même en état hypnotique

pour accéder à son inconscient et à ses propres

ressources. L'inconscient est un réservoir de

ressources inépuisable. L'autohypnose permet

d'aller se servir, comme dans un supermarché !

Cette pratique aide à se détendre facilement et

naturellement sans effets nocifs sur bébé. L'état

hypnotique est un état naturel.

TRAITER LES MAUX DE LA GROSSESSE

BIEN DORMIR EN FIN DE GROSSESSE

PENSER À L'ACCOUCHEMENT DE FAÇON SEREINE

GÉRER LES CONTRACTIONS ET LA DOULEUR

FACILITER LE TRAVAIL

ACCOMPAGNER L'ALLAITEMENT SI BESOIN

Qu'est-ce que l'autohypnose

Objectifs de la formation

VIVRE LES CHANGEMENTS PAISIBLEMENT



Vous supportez mal les désagréments de la

grossesse ?

Vous êtes épuisée et vous aimeriez savoir

comment recharger vos batteries ?

L'accouchement vous angoisse ? 

Vous avez peur de ne pas supporter la douleur ? 

Vous êtes inquiète que l'allaitement ne se passe

pas comme vous le souhaitez ?

Vous avez peur de ne pas gérer l'arrivée du bébé ?

L'autohypnose peut vous aider à trouver des

réponses à ces questions. Cette méthode vous

permettra d'être plus sereine et détendue.

Tout le monde peut se former à l'autohypnose. Il

n'y a besoin d'aucune connaissance préalable.

Pourquoi se former ?



Découverte de l'hypnose et de l'autohypnose

Les techniques avant, pendant et après

l'accouchement

Où, quand et comment pratiquer

Comment entrer seule en état hypnotique

Quels protocoles utiliser

Déroulement d'une séance type

Programme de la formation

Durée de la formation : 1 jour  / 6h en présentiel.

Contenu : apports théoriques, exercices pratiques,

séance guidée en groupe (de 4 à 6 personnes).

Un livret d'apprentissage de 30 pages est délivré à

l'issue de la formation.

2 audios offerts pour vous aider dans votre pratique.



L'hypnose

L'état hypnotique enceinte

L'autohypnose

Pendant la grossesse

Pendant l'accouchement

Une fois que bébé est là

Où, quand et comment pratiquer

Déroulement d'une séance type

Différences entre autohypnose et méditation

1- Découvrir l'hypnose et l'autohypnose

> Identifier son canal sensoriel principal

2- Autohypnose et maternité

> Identifier ses besoins personnels

3- S'approprier les bases de l'autohypnose

> Séance guidée en groupe

Programme détaillé



Entrer en transe

Approfondir la transe

Sortir de transe

Découverte de 8 protocoles

Champ d'application des protocoles

Spécificités des protocoles

Et si la régularité était la clé ?

Les auto-suggestions

Comment associer le futur papa

Ajuster sa pratique

4- Démarrer sa pratique

> Tester l'autohypnose

5- Protocoles

> Construire une séance

6- Pratiquer au quotidien

> Prévoir sa future pratique



Je m'appelle Anne-Sophie Jung. Je suis 

 hypnothérapeute et thérapeute énergétique. J'anime

également des formations et des ateliers sur des

thématiques de développement personnel dans mon

cabinet et en entreprise.

Je suis maman de 2 garçons de 8 ans et 11 ans. J'aurais

aimé vivre mes grossesses, mes accouchements et les

premiers mois plus sereinement. Quand je vois les

bienfaits de l'autohypnose sur moi aujourd'hui, je

regrette de ne pas avoir connu cette technique avant.

Je souhaite transmettre cet outil aux futures mamans. 

Testez cette technique novatrice pour votre bien-être

et celui de votre bébé !

annesophie.therapie@gmail.com

06 85 28 22 85

www.jung-therapie.com

https://www.instagram.com/anne_sophie_jung/
https://www.facebook.com/annesophie.therapie
http://www.linkedin.com/in/jung-therapie
https://www.jung-therapie.com/

