Les séances peuvent se dérouler au sein de
votre société, ou à mon cabinet au 54 rue
de la République à Bourg-en-Bresse.

Le cabinet
d’Hypnose
Ericksonienne
et Humaniste

Devis personnalisé sur simple demande et
plusieurs tarifications possibles, exemples :
●● Intervention 1 journée

Faites entrer l’hypnose
dans votre entreprise !

●● Intervention 1/2 journée
●● Intervention 1 à 4 fois par mois
Ou tarification à l’heure.

Et révélez son potentiel

Marina Mattera,
hypnothérapeute
54 r. de la République
à Bourg-en-Bresse
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Retrouvez de nombreuses informations sur l’Hypnose et ses
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L’hypnose est un puissant outil de
motivation, développement et de
guérison.

La reconnaissance scientifique de
l’hypnose est aujourd’hui établie en
médecine et en psychothérapie.

Dans un cadre très large, l’hypnose permet
aux personnes de réguler des troubles de
toutes sortes : stress, addictions (tabac,
alcool, cannabis...), effets psychosomatiques,
douleurs, traumatismes.

Mais connaissez-vous son utilisation
comme outil de communication au
travail ?

Ces troubles finissent toujours par impacter
la performance individuelle et à terme la
performance de l’entreprise.

Les résultats sont rapides.
Une séance seulement fait parfois
déclic !

L’hypnose a toute sa place en entreprise,
pensez à tous les avantages que vous pourriez
en tirer !
●● Pour convaincre votre auditoire,
étant une technique formidable de
communication, et idéale pour des
problèmes de prise de parole en public.
●● Apprenez à vous estimer et avoir
confiance.
●● Apprenez à éviter et à résoudre les
conflits.

L’Hypnose, c’est la solution pour :
Prévenir et éviter les arrêts
maladies.
Retrouver un confort de travail,
et optimiser efficacité et
performances.
Développer, rentabiliser tout en
humanisant la cohésion au sein
de votre entreprise.
L’effet sur une personne a un
impact positif et rayonnant sur
tous les collaborateurs.

