
1) 1er entretien individuel ou en couple 
Qu’est-ce que l’hypnose et l’auto-hypnose ? 
Projet de naissance « embryonnaire ». 
Séance d’hypnose personnalisée. 

 
2) 1ère séance collective   

Thème = Vie prénatale zen. 
Epanouissement et bien-être par le mouvement et la respiration. 
Favoriser le lien avec l’enfant à naître. 
Séance d’hypnose « je communique » 

 
3) 2ème séance collective   

Thème = Vie prénatale remplie d’énergie. 
Adapter ses mouvements à l’état de grossesse. 
Découvrir ses ressources positives pour améliorer sa récupération. 
Séance d’hypnose « je sens » 

 
4) 2ème entretien individuel ou en couple 

Thème = Dépasser ses blocages, se libérer de ses peurs. 
Projet de naissance « amorcé ». 
Séance d’hypnose « je perçois » 

 
5) 3ème séance collective   

Thème = Qu’en est-il des sensations ? 
Analgésie et physiologie du processus de naissance. 
Gestion « à deux » pour accompagner « les vagues ». 
Séance d’hypnose « je créée» 

 
6) 4ème séance collective   

Thème = Le lâcher prise. 
La mise au monde. 
Trouver ses plus belles ressources, ses ancrages. 
Séance d’hypnose « j’existe et je rétablis la relation avec mon 
propre corps » 

 
7) 5ème séance collective   

Thème = Naître en tant que parent. 
Trouver son rythme : l’après-naissance 
La découverte de l’enfant : le soigner et le nourrir. 
Séance d’hypnose « j’aime » 

 
8) 3ème entretien individuel ou en couple 

Thème = A la veille de l’accouchement. 
Projet de naissance « finalisé » 
Séance d’hypnose « je sais » 

 

 

 

Votre planning de rendez-vous : 

 

Séance n° 1   Le ………………………………….. à ………h 

Séance n° 2   Le ………………………………….. à ………h 

Séance n° 3   Le ………………………………….. à ………h 

Séance n° 4   Le ………………………………….. à ………h 

Séance n° 5   Le ………………………………….. à ………h 

Séance n° 6   Le ………………………………….. à ………h 

Séance n° 7   Le ………………………………….. à ………h 

Séance n° 8   Le ………………………………….. à ………h 

 



Contenu des séances 

- Trois séances individuelles : 

• 1ère séance inaugurale aborde les besoins fondamentaux 
• 2ème séance intercalée entre deux séances collectives aborde les 

problématiques concernant l'accouchement 
• 3ème séance finale se consacre au projet de naissance finalisé 
Durée des séances : 1h15 environ 

- Cinq séances collectives thématiques : 

• Informations sur la physiologie de la grossesse, de la naissance et de 
l'après-naissance. 

• Expérimentation de mouvements au sol et sur le ballon, de respirations et 
d'attitudes favorables au processus naturel. 

• Mise en situation adaptée aux circonstances particulières et au lieu 
d’accouchement (postures, gestion à la maison, mise au monde).  

• Séance d'hypnose et apprentissage de l'auto-hypnose  
• Remise de fiches et d'un enregistrement pour s'entraîner à deux à domicile 
• Encouragement à l’entrainement régulier. 

Durée des séances : 2h environ 

Il est conseillé de venir en tenue décontractée 

Groupes de 3 couples maximum 
La présence de l’accompagnant est fortement recommandée à toutes les 
séances  
 
Honoraires : 
Séances individuelles ou en couple de 1h15: 60 € (en partie remboursé par 
l’assurance maladie) + 15 € de participation pour l’accompagnant 
 
Séances collectives de 2h30: 45 € (en partie remboursé par l’assurance 
maladie) + 15 € de participation pour l’accompagnant 

 
 

Ce programme peut être soumis à des modifications. 
 Les séances ne seront maintenues que si 2 patientes sont inscrites. 

 
Prenez rendez-vous pour le 1er entretien au 01 47 07 49 93 ou 06 87 86 38 09 

 
Tout rendez-vous annulé moins de 48h avant le cours sera considéré comme du. 

 

 
 

Sylvie Eskénazi  

Sage-femme, praticienne en hypnose éricksoniennne 

6, boulevard Saint-Marcel 
75005 Paris 

Rendez-vous :  01 47 07 49 93  
Mobi le :  06 87 86 38 09  

http://sage-femme-sylvie-eskenazi.fr 
sylesk@orange.fr 

 
 

 

 

 

« HypnÔmonde »* 
pour se préparer à la naissance  

par l’hypnose. 
(*Méthode créée par Sylvie Eskénazi)  

8 séances – Durée 3 mois environ 
Inscriptions du 4è mois au début du 6è mois de grossesse. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Horaires et Lieu des séances: 

Un mardi sur deux à 18h pour les séances collectives 
A votre convenance pour les séances individuelles. 

 
Au cabinet : 6 boulevard Saint-Marcel, Paris 5è (M° Saint-Marcel) 

 
Membre d’une association de gestion agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté  


