
Mūn accueille
SOPHIE PINCEMAILLE

WEEk-ENd  
STAgE d’AuTO HyPNOSE

SAMEdI 18 & dIMANCHE 19 AvRIL
SAMEdI 20 & dIMANCHE 21 juIN

 



L’auto-hypnose est un outil ludique accessible à tou·te·s*,  
nous sommes tous « suggestibles » !

Ces stages sont intensifs, amusants et régénérants.  
Ils se déroulent dans un climat de bienveillance mutuelle. 

Pas à pas, vous apprendrez à vous mettre seul·e en « état d'hypnose » ,  
afin d'accéder à vos ressources profondes et les activer, en toute sécurité.  

Vous apprendrez à générer seul·e un « phénomène hypnotique »  
et à vous en servir.

Vous saurez comment dialoguer avec votre inconscient, pour en faire votre allié.
Sophie vous transmettra des outils simples et efficaces, que vous pourrez utiliser 

 pour de multiples objectifs. 

Pour quoi ? 
Les applications de l’autohypnose sont très nombreuses,  

en voici quelques exemples :
 Se ressourcer et se régénérer…
 Gérer stress & anxiété, « nettoyer un mauvais souvenir », améliorer son sommeil…
  Se préparer pour un rendez-vous important ou un examen, être plus à l’aise devant  
un auditoire, développer la confiance en soi…
  Augmenter ses capacités d’apprentissage, ses capacités sportives…
 Modifier ses croyances, des comportements indésirables…
  Développer sa créativité, entrer en contact avec ses guides, trouver l’inspiration…

 *  Ce stage a pour vocation votre développement personnel, il ne s’agit pas d’une thérapie. L’hypnose est contre-indiquée  
aux personnes psychotiques ou présentant des troubles de la personnalité. Si vous êtes ou avez été suivi par un psychiatre 
veuillez le préciser impérativement lors de votre premier appel.

Sophie propose de s’adapter aux demandes spécifiques des stagiaires,  
donc n’hésitez pas à nous en faire part ! 

Quelques exemples :  
Je voudrais… « cesser de ruminer », « gérer mon stress », « être plus à l’aise pour prendre 

la parole  en réunion », « améliorer ma pratique du piano », etc.



« Je suis hypnothérapeute certifi ée de l’Institut Français d’Hypnose Humaniste et 
Ericksonienne (IFHE), diplômée en Hypnose Ericksonienne, Nouvelle Hypnose, PNL, 

Hypnose Humaniste et Thérapie Symbolique Avancée. 
J’exerce en cabinet privé à Paris 9 et dans l’Yonne depuis 2016.

L’hypnose est une approche autonomisante et respectueuse de la personne, 
dans ce que chacun a de plus précieux et d’unique. Le respect, l’empathie 

et l’absence de jugement y sont au cœur.
Naturellement curieuse et aimant la diversité, je pratique plusieurs formes d’hypnose. 

J’utilise aussi diverses approches énergétiques et je continue 
à me former à de nouveaux outils.

Convaincue que les êtres ont de multiples possibilités et qu’il serait contre nature 
de les cantonner dans un seul « rôle », j’applique ce principe à moi-même et poursuis 

en parallèle une vie artistique : comédienne, autrice et metteuse en scène, 
chaque partie venant nourrir et enrichir l’autre. »

Sophie Pincemaille

Infos et témoignages sur : sophiepincemaille.com

Je suis hypnothérapeute certifi ée de l’Institut Français d’Hypnose Humaniste et 



Rue Custine

Rue Custine

Ru
e 

de
 C

lig
an

co
ur

t

Bo
ul

ev
ar

d 
Ba

rb
ès

Bo
ul

ev
ar

d 
Ba

rb
ès

Rue Doudeauville

Rue Labat

Rue Labat

Rue Ram
ey

Rue Ram
ey

Rue Ram
ey

Rue Falconet

Rue Nicolet

Passage Cottin

Rue Custine

Fleuriste
Mémé dans les orties

Café
Au clair de lune

Restaurant
La traversée

La Poste

Château
Rouge
ligne 4

Jules Jo�rin
ligne 12

Bus 85

Anvers
ligne 2

10 rue Ramey
75018 Paris

M

M

M

Chez M N : 10 rue Ramey, 75018 Paris  
métro chateau rouge

Facebook : @munecoledesorcieres
Instagram : @mun_paris

Site : www.mun-paris.com

Le repas du midi pourra être pris dans l’un des nombreux bistrots et restaurants du quartier, 
mais vous vous pouvez également apporter de quoi déjeuner sur place. 
Deux pauses vous seront offertes dans la matinée et dans l’après-midi.
À l’issue du stage, chacun·e saura pratiquer seul·e chez soi. Sophie vous remettra des fiches 
mémo pour que vous puissiez continuer à pratiquer à la maison !

Ce stage s’adresse à tous et à toutes à partir de 16 ans,  
aucun prérequis n’est nécessaire.
Les stages se déroulent en petits groupes  
de 6 à 12 personnes maximum. 

Informations 
Pratiques

HORAIRES
10H00 - 18H00 le samedi
10H00 - 17H30 le dimanche

 Tarif simple :  ....................... 210 € / personne
 Tarif couple ou duo :  ......... 380 € 
  Tarif préférentiel si inscription un mois  
avant la date du stage :  ... 190 € / personne le week-end 

Tarifs*

Un acompte ou règlement sera demandé pour valider l’inscription


