Descriptif

HYPNOSE

UN SOIN HOLISTIQUE

ERICSONIENNE

L’hypnose facilite l’élargissement de vos
possible et favorise la régulation de votre
énergie d’auto-guérison grâce à
l’activation de la puissance de votre
inconscient.
Et c’est bien de savoir qu’à l’intérieur de
nous une partie de soi peut activer des
ressources incroyables pour faire bouger
et libérer ce qui est utile pour notre
croissance et notre épanouissement.

Comment se déroule
votre séance
Je vous accueille, nous faisons
connaissance et nous fixons
ensemble, lors d’un entretien, vos
objectifs pour la séance. Je vous
explique ce qu’est l’hypnose
Ericksonienne pour que votre
conscient puisse s’installer en toute
sécurité, pendant que votre
inconscient active toutes les
ressources aidantes et utiles pour
vous grâce à un état naturel de
transe.

Et si vous décidiez
de changer…

Pour un rendez-vous : +41 (0)24 471 87 80 ou +41 (0)78 608 59 52 / email : stephaneservaux@bluewin.ch

Depuis l’Antiquité, l’hypnose est utilisée de manière naturelle pour faciliter la connexion avec la
partie profonde de soi. L’état hypnotique, appelé aussi état de transe, est un état particulier que
nous expérimentons tous et toutes plusieurs fois par jour de manière tout à fait spontanée.
Pendant la séance, l’activation de vos ressources facilitantes est activée et facilitée par votre
inconscient qui se met en route pour modifier certains programmes non aidants et installer de
nouveaux programmes pour changer et ancrer ce qui est important pour vous.

Thérapeute et Formateur
Stéphane Servaux est Maître Praticien et formateur en
Hypnose Ericksonienne. Il a été formé par Isabelle David.
Thérapeute depuis plus de 15 ans, il est également
formateur d’adulte FSEA et Thérapeute complémentaire
avec diplôme fédéral dans le domaine de la Kinésiologie. Il
dirige l’école Human Health Center, école de formation
professionnelle en thérapies complémentaires et
communication.
SEANCES REMBOURSEES PAR LES CAISSES DE SANTE
COMPLEMENTAIRES.
Adresse de mon cabinet :
Human Health Center
Av. de la Gare 36
1870 Monthey
2ème étage
Parking Migros ext. ou
sous-terrain
www.hhc-formations.ch

Consultations pour adultes et
enfants .
Prix des séances :
Adultes : 120 CHF
Enfant (jusqu’à 12 ans) 100 CHF

Les séances se règlent
comptant et je vous prépare
directement la feuille de
remboursement pour votre
assurance complémentaire
Thérapeute accrédité ASCA,
RME et KineSuisse
Sur Rdv
+41 (0)78 608 59 52
+41 (024) 471 87 80
stephaneservaux@bluewin.ch

