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Vous êtes artiste de scène, de studio, de rue, chanteur, beat maker,
DJ, peintre, humoriste, comédien ou autre : l’accompagnement que
je vous propose est façonné sur mesure en fonction de votre être et

de vos objectifs. 
 

L’accompagnement créatif par l’Hypnose offre de nouvelles
perspectives à tous.tes celleux qui souhaitent élargir l’étendue de

leur créativité, de leur potentiel et de leurs possibilités. 
 

En fonction de votre projet, nous ciblons ensemble les objectifs ! 
 

En tant qu’Hypnothérapeute, j’opère à vos côtés comme un guide et
vous conduis à trouver en vous des ressources insoupçonnées.

Mais rassurez-vous, mon outil, l’Hypnose Ericksonienne
évolutive, laisse les bénéfices du changement et son origine au
sujet ! Elle encourage donc votre autonomie, mais la séance sera

toujours un travail à deux, collaboratif, dans le but de vous
permettre d’atteindre vos objectifs, au-delà de l’accompagnement.

 
D’une simple séance à un accompagnement sur du moyen ou long

terme, en cabinet, à votre domicile, en studio, en atelier, en
coulisses, en prestation ou en téléconsultation au cours d’une

tournée à l’autre bout du monde … 
 

Les solutions que je vous propose vous seront adaptées !

Développer votre potentielDévelopper votre potentiel
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Si vous consultez ce document, il se peut que, comme beaucoup
d’artistes, vous rencontriez des situations de blocage, des freins,

des situations limitantes dont vous souhaitez vous libérer.
Vous pouvez également ressentir des peurs, du stress, du trac, des
angoisses, ou peut-être que vous souhaitez tout simplement franchir
un cap, passer à un niveau supérieur, développer votre créativité …

 
Que ce soit en matière d’art, de musique ou d’écriture, il est

possible que vous vous retrouviez parfois dans une impasse
créative. Une dateline serrée à respecter ou une période de down

peuvent altérer votre concentration et cela vous rend alors
incapable d’alimenter la partie de votre être responsable de la

créativité. 
 

Les blocages peuvent avoir de nombreuses origines, comme une
peur d’échouer ou de réussir, un événement particulier, des

critiques négatives, une anxiété de performance, un jugement
négatif sur vos capacités, … 

Il est donc temps d’opérer une mise à jour pour dissiper ces
blocages !

 
Votre créativité est l’entrepôt de tous vos souvenirs. 

C’est une espèce de gros ordinateur qui mémorise et regroupe tout
ce que vous avez vu, créé, entendu ou vécu sous la rubrique 

« créativité ». 
Concept stupéfiant, non ? 

 
Imaginez un ordinateur qui vous permettrait d’accéder à tout cela. 
Eh bien, cet ordinateur c’est tout simplement votre Inconscient !

Libérer votre talent !Libérer votre talent !
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Comment, en tant qu’Hypnothérapeute je peux vous aider à
accéder à ce type de créativité ? 

 
Et bien, grâce à la transe hypnotique, cet état naturel et léger
qui est utile et même nécessaire au maintien de notre équilibre

mental.
Chacun de nous expérimente cet état de transe hypnotique

plusieurs fois par jour !
Cela ne vous est-il jamais arrivé de vous évader du présent ? 

Ce que l’on nomme couramment « être dans la Lune », ou bien
absorbé dans un roman ou un film, ou encore en attendant votre

station dans le métro ou parfois même en conduisant …
C’est cet état léger que l’Hypnothérapie reconnaît et amplifie !

 
Par ce processus, je vous aide à modifier vos pensées, opinions

et sentiments négatifs qui retardent l’accès à votre créativité.
Grâce à l’Hypnose, nous pouvons alors accéder à des

ressources en vous-même qui sont souvent difficiles d’accès en
état de conscience « normal ».

 
L’accompagnement que je vous propose vise à vous permettre
d’identifier votre identité d’artiste en cohérence avec vos valeurs

personnelles, d’identifier vos ressources actuelles et de les
développer, d’identifier vos objectifs, mais également à identifier
vos limites et vos besoins en terme de développement personnel

et d’équilibre personnel et psychologique.
 

Accéder à cette créativitéAccéder à cette créativité
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Je vous propose donc dès à présent de vous accompagner dans
votre processus créatif personnel via cet outil de création qu’est

l’Hypnose Ericksonienne évolutive !
 

Mon but en tant qu’Hypnothérapeute est d’apporter une réelle
transformation à tous les artistes qui souhaitent développer leur

carrière en les aidant à redéfinir une direction. 
 

Mon approche professionnelle est à la fois neutre, inclusive et
bienveillante. Ce qui garantie un espace de travail dit « safe », et qui

permet également de pouvoir travailler en profondeur sur votre
identité et votre singularité d’artiste. 

 
La vie m’a accordé la chance de pouvoir aider les autres au travers
de cette pratique qu’est l’Hypnose Ericksonienne évolutive, en

utilisant ce que la nature a bien voulu me donner : instinct, écoute,
empathie, intuition, humanité, et grâce aux connaissances acquises

que je mets au service de chacun. 
 

 Je suis un « guide » qui vous accompagne vers votre quête de
mieux-être et accède à vos ressources, celles qui souhaitent

s’exprimer depuis si longtemps !
 

Peut-être est-il temps de libérer ces ressources, leur laisser le droit
de vous aider à accéder à une vie plus paisible ?

 
Alors activez dès maintenant votre plein potentiel grâce à

l’Hypnose Thérapeutique !
 

Exploiter votre créativitéExploiter votre créativité
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Analyse de la situation
Clarification de votre objectif 
Identification de vos ressources et besoins (et Travail sur
vos croyances limitantes et vos obstacles)
Mise en action de votre Objectif et Préparation mentale
pour vos prestations/projets

De bien vous préparer (en vous aidant à gérer la partie
fondamentale de votre préparation, à savoir votre attitude
mentale)
De vous voir être performant (visualiser un résultat
positif sous transe hypnotique fait voler en éclats une
image de soi négative !)
D’avoir des sentiments appropriés et positifs
De transformer votre dialogue intérieur négatif en
dialogue intérieur positif 

L’accompagnement créatif via l’Hypnose thérapeutique se déroule
en 4 grandes phases :

 

 
 

Plus précisément, lors du travail sous hypnose, je vous guide
pendant votre transe afin que vous soyez capable :

 

 
En vivant l’intégralité de votre prestation ou performance en état
de transe, cela vous permet de bien assimiler vos ressources

internes et de savoir comment orienter ensuite votre créativité ! 
 

Comment ?Comment ?

© Chamanafiki Hypnose

6



Séance individuelle en cabinet : 60 euros

Séance individuelle en déplacement : 70 euros (+/- 10kms) 

Pack accompagnement 1 mois : 350 euros
 - 4 séances (en cabinet ou à domicile, studio, atelier, etc)
 - 1 audio auto-hypnose (sur mesure en fonction de
l’objectif)

Pack accompagnement 3 mois : 900 euros 
 - 12 séances (répartition sur mesure en fonction du projet)
 - 3 audios auto-hypnose (sur mesure en fonction de l’objectif)

Accompagnement sur mesure possible !
 

Si cette approche vous intéresse et que vous souhaitez en
savoir plus, contactez-moi directement au 06.51.06.15.55 ou
par mail à cette adresse chamanafiki.hypnose@gmail.com.
Je pourrai répondre à vos questions afin d’élaborer ensemble

un accompagnement adapté à vos besoins ! 
 

TarificationTarification
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