
 

Ateliers Hypnose Périnatale à Blanquefort sur Briolance 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vous voulez vivre votre accouchement dans le bienêtre  
et la confiance ? 

Vous voulez reprendre votre pouvoir d’enfantement ? 

Vous voulez vous libérer de vos peurs et croire en un accouchement 
dans la sérénité et le lâcher-prise ? 

Alors ces ateliers sont faits pour vous. 

Ils débutent au quatrième mois de grossesse et vous guident, pas à pas, 
vers une autonomie dans la gestion de vos peurs, stress, douleurs. 

Amnessens vous libèrera l’esprit pour rentrer en union parfaite avec 
votre corps. 

Méthode qui s’adapte aux grossesses dites « normales ». 

Cette méthode ne peut en aucun cas se substituer aux soins et avis 
médicaux. 

Calendrier des ateliers : 

Dates Horaires 
5 avril 2019 14 h-17 h 30 
10 mai 2019 14 h-17 h 30 
14 juin 2019 14 h-17 h 30 
12 juillet 2019 14 h-17 h 30 
9 aout 2019 14 h-17 h 30 
13 septembre 2019 14 h-17 h 30 

Coût des 6 ateliers : 250 euros TTC 

Pour tout renseignement et/ou inscription, voir les coordonnées ci-
dessous : 

 

Objectifs Amnessens : 

 Donner naissance dans le calme et le 
confort 

 Se reconnecter à son corps et libérer 
son esprit 

 Accoucher AVEC le bébé 
 Comprendre le processus hormonal 

de la grossesse et l’impact de la peur 
sur l’accouchement 

 Savoir élaborer un projet de 
naissance 

 Maitriser l’autohypnose 
 Savoir se connecter à ses désirs pour 

les créer 
 Savoir se relaxer, approfondir cette 

relaxation sous autohypnose 
 Être capable d’activer sa visualisation 

créatrice sous autohypnose 
 Maitriser les techniques de 

respiration utiles pour un 
accouchement confortable 

 Développer le lien mère-bébé 
 Savoir intégrer le compagnon de 

naissance dans le processus de 
naissance 

 Maitriser les techniques d’ancrage et 
de gestion de la douleur 

 Être capable d’initier naturellement le 
processus du travail 

 Vivre un accouchement sécuritaire et 
heureux 

 Accueillir bébé dans le bien-être et la 
douceur et créer le lien d’amour avec 
bébé 

 


