Thierry Demière
Hypno-thérapeute – Coach- conférencier - Thérapies – Stages – Formations professionnelles.

Questionnaire à me renvoyer rempli par email, si possible, et à imprimer pour prendre avec vous, merci

Prénom
Nom
Adresse
NP - Localité
Téléphones fixe et mobile
Adresse email
Souffrez-vous d’épilepsie, Attention, c’est la seule contre-indication à l’hypnose :
Merci de noter la date et heure de la séance : Date :________________Heure :_____
En cas d'empêchement, merci de m'avertir au minimum 2 jours ouvrables à l’avance, sinon les honoraires sont dus.

Objectif prioritaire pour cette séance
Objectif 2 (prochaines séances)
Objectif 3 (prochaines séances)
1

Objectif 4 (prochaines séances)
Date de naissance :
Votre âge :

2

Par quel média, site, journal, annuaire ou personnes avez-vous eu mes coordonnées ?

3

Votre formation ou vos formations et diplômes

4

Votre métier actuel

5

Situation familiale actuelle, célibataire, marié(e), veuf(ve), divorcé(e), en couple
Célibataire

Marié /en couple

Divorcé/séparé

Né à :

Veuf(ve)

6

Depuis combien de temps ?

5

Situation familiale précédente

6

Enfants: prénoms, âges, demeurant avec vous ou autonomes ?

Autre

7

Votre papa: âge, est-il vivant ? Rapports pendant l'enfance et actuellement

8

Votre maman: âge, est-elle vivante ? Rapports pendant l'enfance et actuellement

9

Frères - sœurs : âges, rapports pendant l'enfance et actuellement

10 Naissance, enfance / scolarité / souvenirs marquants/ anecdotes
11 Rapports avec voisins, chef (effe), employé(e)s, famille
12 Langues parlées, écrites - autres compétences
13 Hobbies, sports, voyages, vie sociale, passion(s)
14 Vous décrire ou ce que les ami(e)s disent de vous en 2 ou 3 phrases
15 Déjà fait de l'Hypnose, Reiki, Yoga, Méditations, autres techniques ? Résultats ?
16 Traitement médical passé ou présent, médicaments ou suivi psychologique, confident ?
17 Expériences de régression, voix, voyage astral, NDE, médiumnité, rêves répétitifs, etc. ?
18 Subi ou infligé des mauvais traitements ? Avez-vous eu un accident grave, quand?
19 Vos tous premiers souvenirs d'enfance ? Vers quel âge ?
20 Croyances ou pratiques ésotériques, religieuses ou spirituelles
21 Les points marquants de votre vie, vos plus grandes joies, réussites.
Qu’avez-vous appris de ces joies et réussites
22 Vos plus grosses déceptions, frustrations et échecs
23 Qu’avez-vous appris de ces déceptions, frustrations et échecs
Voir page 2 au verso

En pensant à votre objectif, pour cette première séance avec 3D Hypnose: :
24 COMPORTEMENT (Ce que je fais maintenant en vivant cette situation, voir point 1)
25 EMOTIONS (Quels sont mes émotions, mon ressenti liés à cette situation ?)
26 SENSATIONS PHYSIQUES (Ressentis dans le corps, plaisir, symptômes, douleurs)
27 IMAGE DE MOI-MEME (Comment je me vois dans cette situation ?)
28

PENSEES OU CROYANCES (A quoi je pense, ce que je crois dans cette situation ?)

29

RESISTANCES (A quoi je résiste dans cette situation, pourquoi j’ai échoué à ce jour ?)

30 CAUSE(S) OU ORIGINE(S) (D’où vient peut-être que je vive cette situation ?
31 VOTRE PHRASE POSITIVE ET CREATRICE (Pour résoudre cette situation ?)

1 Anamnèse, écoute active, coaching, prise de décisions

Discussion approfondie sur la base de votre questionnaire rempli, partage, écoute active, questions,
fixations de vos objectifs, plan d'action, documentation supplémentaire si nécessaire.
Parfois, j’ajoute une séance de Reiki, magnétisme si votre énergie le demande.

2 Séance d'hypnose personnalisée
Allongé(e), vous vous laissez guider par ma voix durant 20 à 40 mn.
Je vous restituerai en état hypnotique ce que vous m'avez demandé avec votre langage.
Ajouter le positif, nettoyer le négatif. Métaphores.
La séance est enregistrée sur votre Smartphone si vous l'avez apporté. Je peux aussi graver un CD si
nécessaire. Vous garderez cet enregistrement que vous écouterez tous les jours (ou presque).

3 Suivi chez vous en autohypnose en écoute active du CD audio
Efficacité augmentée par l’écoute régulière de l’enregistrement qui vous plonge en autohypnose et
vous fait revivre la séance ou son suivi. Pensez à m’envoyer un email d’information pour vous
permettre de faire le point, me tenir informé, ou poser une question, ceci dans les 3 à 5 jours.

L'hypnose est un état étendu et modifié de la conscience, ondes cérébrales ralenties
Il peut ressembler au moment où l'on s'endort ou lorsqu'on se réveille
L'hypnose n'est pas le sommeil, même si on se sent parfois flotter
Si vous vous endormez quelques instants durant la séance, pas de problème,
vous retrouverez les moments manquants en écoutant le CD
Si des pensées arrivent, si votre mental revient, accueillir puis laissez partir sans jugement
Idem si vous avez des sensations dans votre corps, accueillir puis laissez partir sans jugement
L'hypnose, la méditation et la relaxation ont des points communs, l’hypnose est plus profonde
Même sous hypnose légère, on peut faire des opérations chirurgicales sans anesthésie
Donc, pas d'attente, laissez faire, l'expérience est toujours agréable
Il n’y a aucun risque de rester sous hypnose à la fin de la séance, toutefois vous pourriez
expérimenter un état de relaxation et de bien-être que vous voudrez prolonger
avant de reprendre votre voiture
Les effets de l'hypnose se prolongent dans le temps et l'écoute de l’enregistrement
augmente encore l’efficacité
Imaginez un nettoyage ciblé, puis dans cet espace libre, une reprogrammation douce de
votre disque dur, de votre programme de base, de votre cœur émotionnel, de votre aura, …

1e séance : 2 ou 3 heures, parfois plus, CHF. 300.- inclus coaching et enregistrement audio de suivi.

2eséance: 1h30 ou 2 heures, parfois plus, CHF. 200.- inclus enregistrement audio de suivi.
3eséance et les suivantes : 1h30 à 2 heures, parfois plus, CHF. 150.- inclus enregistrement
Stages stop tabac de soirée en groupe : CHF. 300.- inclus enregistrement audio de suivi.
Stop tabac définitif, travail en profondeur : En trois séances espacées d’environ une semaine, voir
tarifs plus haut.
Stop tabac express en une seule séance pour personne très motivée : Fr 400.-, en cas de rechute, la
séance de rattrapage d’une heure est facturée Fr 1.-Stage d’autohypnose de 2 jours, en groupe, en salle : CHF 420.- Peut être fait en individuel sur 1 jour.
Stage de 2 jours et demi en croisière en voilier habitable sur le Léman : CHF 480.- inclus support de
cours, certificat et enregistrement.
Paiement à la fin de chaque séance et en avance pour les stages.
Formation complète pour devenir hypno thérapeute : Cours privés intensifs avec le professeur,
horaires modulables en journée ou soirée. Fr 3250.-

www.3dhypnose.ch (mettre le son pour voir et écouter)
ou un mail à : hypnose@demiere.ch
Bonne route ou bon rail, si vous n’avez pas reçu l’itinéraire et en avez besoin, demandez-le-moi par mail !
Pensez à prendre une copie papier du questionnaire renvoyé par email.
Si vous avez un Smartphone, iPhone, Androïde ou un enregistreur, prenez-le avec pour enregistrer la
séance, sinon ou en plus, je vous graverai un CD audio.
N’oubliez pas, entre temps :

Mode d’emploi les yeux ouverts ou fermés :




Les deux premières respirations, amples, lentes, relaxantes
la troisième comme les deux autres et terminée par votre grand sourire.
Reprendre votre activité relaxé/e, dynamisé/e et en pleine forme

Pourquoi ne pas le faire 10, 20 ou 50x par jour.
Vos cerveaux droite et gauche ont besoin de beaucoup d’oxygène.
Au plaisir de vous rencontrer !
3D Hypnose© - Thierry Demière
Route de Lausanne 20 – 1180 Rolle 9h-22h
ou sur demande :
Grand-Rue 74 – CH 1166 Perroy

hypnose@demiere.ch
www.3dhypnose.ch
V 15.1.13

