P U B LI- R E D A C T I O N N E L

CENTRE DE FORMATION LA VOIE DE L’HYPNOSE

Compétence, écoute, et convivialité.

L

a voie de l’hypnose dispense des formations spécialisées en hypnose Ericksonienne. Nous mettons à votre service
notre expérience et nos compétences
au travers d’un pôle de formation professionnelle, où nous vous offrons la possibilité, selon vos objectifs et vos projets, de
construire votre propre formation, avec

une formation de base de praticien en
hypnose Ericksonienne, et nos 8 modules
de spécialistes. La longue expérience
de cabinet de nos formateurs, Isabelle
PONSY et Orlando NAVARRO, leur permet de dispenser un enseignement dynamique, dans la continuité de l’esprit
de Milton Erickson.
Ces formations sont destinées aux métiers
en lien avec la psychologie et la relation
d’aide ainsi qu’à tout les professionnels qui
peuvent adjoindre l’hypnose à leur pratique et aussi à tous ceux qui souhaitent
se reconvertir professionnellement.
www.lavoiedelhypnose.fr
info@lavoiedelhypnose.fr
Tél : 04 67 79 07 63

L A S A I S O N D E S B O N N E S R É S O L U T I O N S!

L

e passage d’une année à l’autre
est un moment idéal pour se créer
des challenges et relever des déﬁs.
Et si ceux que vous choisirez vous permettaient d’être enﬁn maître de votre
vie et de donner un nouveau soufﬂe à
votre santé?
Cependant arrêter de fumer semble
toujours une aventure complexe car
peurs et croyances paraissent insurmontables. Mais si vous êtes motivés, que
vous vous sentez enﬁn prêt, c’est le bon
moment. Nathalie vous propose de vous
accompagner, dans une approche personnalisée et rapide, grâce à l’hypnose.
Avec cette méthode, douce et respectueuse, vous allez redevenir déﬁnitivement non fumeur en laissant derrière
vous ces mauvais souvenirs. Et en bonus,

de belles économies qui vous permettront de vous gâter vous et vos proches.
Comme une bonne nouvelle n’arrive
jamais seule, avec Icizen et le code
RESPIRE bénéﬁciez de 15% de réduction
sur votre programme !
« Promis, j’arrête » ? Alors contactez :
Nathalie Devos - 06 20 44 79 67
www.devenirnonfumeur.fr

