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Et si on profitait de notre pause déjeuner afin de
mieux se ressourcer, de se développer.

L'idée est simple, sur votre temps de pause, nous
nous retrouvons en groupe, et procédons dans un
cadre de détente totale à une hypno'sieste (env 20
mn).

Chaque Hypno'sieste a son propre thème, libre à
vous de choisir celui qui vous parle (gestion du
stress, gagner en leadership, confiance en soi ...)

L’hypnose est un état de conscience modifiée que nous
expérimentons fréquemment, lorsque nous conduisons
ou regardons la télévision par exemple. Ne vous êtes
vous jamais demandé comment vous étiez arrivés
jusqu'ici sans avoir le souvenir d'avoir roulé.

L’hypnose SAJECE a la particularité de permettre à
votre inconscient de travailler sur l’origine
émotionnelle du problème afin de faciliter, dans les
heures, jours et semaines qui suivent la séance, la mise
en place de changements positifs.

À PROPOS DE L'HYPNOSE SAJECE

L’HYPNO’SIESTE
Qu’est ce que c’est ?



QUI SUIS JE ?

Vous êtes entre de bonnes mains

Je m'appelle Vanessa ALBERTOLLI, je travaille dans
l'industrie musicale depuis plusieurs années, spécialisée
en accompagnement de carrière.

J'ai toujours voulu aider les gens à trouver leurs chemins.
C'est pour cela que j'étais désireuse d'aider les artistes à
développer leurs carrières au mieux.

Et puis, je me suis dit qu'il fallait que j'ai aussi d'autres
outils pour eux. Et c'est ainsi que j'ai fait la rencontre, oui
j'aime dire la rencontre, avec l'hypnose SAJECE.

C'est ainsi que j'ai pris la décision de me former à la
pratique de l'hypnose SAJECE auprès de Camille
GRISELIN et Sébastien LAMBERT.

Allions bien-être et business dans une industrie pas
toujours très douce.
Ma porte est ouverte à toutes personnes, même en dehors
de l'industrie musicale.

Durant la séance, je vais vous raconter des histoires
avec des messages cachés destinés à votre
inconscient. Il saura les reconnaître et prendra ce
qui peut lui servir pour lever les blocages.
Une séance d’Hypno’sieste dure 30 minutes les
yeux fermés.

Pendant la séance, vous restez conscient et
entendez ce que je dis. Vous restez seule maître de
la situation. L’hypnose SAJECE est une méthode
douce, c'est la bienveillance libératrice, où nous
travaillons ensemble et où vous êtes acteur de votre
changement.
Votre motivation et votre souhait d’évoluer sont
donc importants.

Votre inconscient agira toujours pour le meilleur, il
choisit la priorité à régler pour son bien-être.

DEROULE D’UNE SEANCE
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Pour plus d’informations

www.vanessa-albertolli.com
hypnose@vanessa-albertolli.com
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