
ATELIERS (en petits groupes) 
 

 
QUESTION D’EQUILIBRE (bi-mensuels) :  
Des séances originales qui s’articulent autour de 
mouvements doux, de pratiques de respiration, de 
méditation, visualisation créatrice, autohypnose. 
Plus qu’une simple séance de relaxation, je vous 
propose de retrouver et de stabiliser votre équilibre 
corps/esprit. 
 

AUTO HYPNOSE : 
Sommeil (2 x 1h30 – indissociables) : Apprendre 
des techniques d’auto hypnose pour reprendre le 
contrôle du sommeil, libérer les tensions, se 
détendre, expérimenter avec des hypnoses guidées. 
 
Initiation (base gestion du stress) : Découvrir les 
caractéristiques de l’hypnose, de l’auto hypnose, les 
notions de conscient et inconscient. Tester des 
techniques pour induire l’état d’hypnose afin de 
développer vos capacités de concentration, de 
récupération. Expérimenter avec des hypnoses 
guidées.  
 
Confiance et estime de soi : prise en compte du 
regard de l’autre, de son juge intérieur (le 
critique),  des mauvais souvenirs. Mise en pratique 
par des hypnoses et méditations guidées. 

 

PLEINE CONSCIENCE (3 x 1h15 ou 3x1h00–
indissociables) : 
Invitation à vivre le moment présent avec des 
pratiques guidées de méditation de pleine 
conscience (le scan corporel, la respiration, les sons, 
la vue, les pensées…), des mouvements doux, des 
temps d’échanges et de silence. 
Initiation : 1h30 

 

 

MEDITATIONS GUIDEES :  
Réorienter vos pensées vers un objectif : (améliorer 
la confiance en soi, gérer le stress, lâcher le mental, 
guérir un souvenir douloureux ect… ) ;  J’utilise des 
métaphores, des symboles (couleurs, lumière…), 
des techniques d’ancrage, de centrage, d’hypnose, 
de pleine conscience, des visualisations. 
 

Méditation, comment créer sa pratique 
personnelle : 
Explorer différentes pratiques : méditation de 
pleine conscience, techniques d'ancrage, 
respirations, techniques pour lâcher prise, stabiliser 
le mental….afin que vous puissiez créer votre 
pratique personnelle -ou simplement vous offrir 
une matinée de méditations 
 

ARRETER DE GRIGNOTER entre les repas :  
Des astuces et des pratiques pour vous aider à vous 
libérer du grignotage entre les repas : méditations 
guidées, auto hypnose, pratique de pleine 
conscience. 
 

 

 

 

Lieu des séances et des ateliers : 

5 avenue du Pré Félin – Les Glaisins- 
ANNECY  LE VIEUX 
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HYPNOSE & THERAPIE BREVE 

 

SEANCES INDIVIDUELLES 
Pour la gestion des émotions, la confiance en 
soi, pour l’arrêt du tabac, la gestion du poids, 
les troubles du sommeil…. 
 

ATELIERS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL  
(Petits groupes) 
Méditations, auto hypnose, pleine conscience 

 

Régine PERRISSOUD 
Tél : 06.74.24.31.06 
www.hypnose-therapie-annecy.fr 

Facebook : hypnose therapie annecy 



 
EN QUOI CES PRATIQUES PEUVENT 
VOUS AIDER ou VOUS INTERESSER: 
 
L’HYPNOSE ou AUTO HYPNOSE : 

Ce sont des techniques qui permettent 
d’accéder à un état de conscience modifié ; 
très utile pour changer de point de vue, 
prendre du recul, lâcher prise….   

ATELIERS EQUILIBRE 
Un mix des différentes techniques pour se 
laisser porter, se relaxer profondément, 
retrouver son énergie. 
 
MEDITATIONS GUIDEES 
Orienter ses pensées vers un objectif (défini 
lors de la séance) pour se poser, gérer le stress, 
pour pratiquer  la visualisation créatrice et 
donc favoriser le changement pour soi. 
 
PLEINE CONSCIENCE 
Une initiation avec des pratiques simples et 
ludiques de méditations autour de la pleine 
attention. L’objectif est de pouvoir les 
reproduire chez soi. 
 

 

 

 

PROGRAMME DES ATELIERS 2018 

Méditations guidées du soir (3/4 heure) :  
 3 oct – 6 nov et 28 nov à 19h30 
 20 déc 19h30 

 

Méditations de 12h15 à 13h00 : 
 1er – 15 et 29 octobre 
 12 nov 26 nov et 10 déc 

Atelier Question d’Equilibre (bimensuel) :  
De 18h15 à 19h15 ou 19h30 à 20h30 

 12 et 26 sept – 10 et 24 octobre 
 7 et 21 nov – 5 et 19 décembre 

 
Pleine Conscience : 

 Initiation le 11 oct de 18h30 à 20h00 
 8 – 15 et 22 novembre 12h15 à 13h15 

Atelier pour arrêter le grignotage : 
 23 octobre de 18h30 à 20h00 
 29 novembre de 18h30 à 20h00 

 
Auto hypnose et sommeil de 18h30 à 20h00 : 

 8 et 15 novembre (indissociables) 
 

Auto hypnose et confiance en soi  9h00 à 
12h00 : 13 octobre - 17 novembre  
 
Auto hypnose et gestion du stress : 
9h00à 12h00 : 10 novembre 

Atelier  méditation, créer votre pratique : 
 24 novembre de 9h00 à 12h00 

 
Planning susceptible de modifications 

 

TARIF DES ATELIERS 

 

Question d’Equilibre (1h00) : 15 € 
 
Auto Hypnose et gestion du stress / Confiance 
en soi (3h00) : 40 € - 70 € pour les 2 ateliers 
 
Auto Hypnose et sommeil  (2x1h30): 45  € pour 
les 2 ateliers (indissociables) 
 
Pleine Conscience : 40 € pour les 3 ateliers (3x 
1h00) ou 15 € la séance d’1h00 
Initiation : 1h30 (20 €) 
 
Atelier pour arrêter le grignotage : (1h30) 20 € 
  
Méditations guidées (45 mn) : 10 € 
 
Méditation, comment créer votre pratique 
personnelle (3h00) : 40 €  
 

Séance individuelle : 55 € 

 

 

 

 


