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LA PSYCHOTHERAPIE
AUTREMENT
Approche centrée sur la
personne
Spécialisée dans la parentalité
www. psychologue-parentalite-paris.fr

Mon approche pour vous accompagner :

L’Etiothérapie:

►L’Approche Centrée sur la Personne, courant « humaniste »
de Carl Rogers.
Regard inconditionnel, Empathie et Force de l'expérience
dans l’ici et maintenant : 3 aspects qui s’inscrivent dans ma
pratique.

Méthode psychocorporelle qui redonne de
la cohérence chez en s'intéressant aux origines possibles des
blocages intérieurs.

►Le Lien Corps-Emotions-Psyché.
► Des Recherches et des Publications sur les problématiques
de la parentalité et la santé psychique.

Je suis Membre du Laboratoire de Périnatalité, Petite Enfance et
Parentalité à l’Université Paris Descartes.

S'appuie sur 3 facteurs indissociables: psychiques, biologiques
physiques.

Spécialisation dans la parentalité :
En entretien individuel ou en famille, j’accompagne les parents,
qui s’interrogent sur leur rôle ou qui rencontrent des difficultés
avec leur(s) enfant(s).

Hypnose périnatale:
La Psychothérapie (Individuel ou en couple) :
En libérant votre Enfant Intérieur, vous pourrez lever vos
blocages émotionnels, vos schémas de pensées et la
souffrance vécue dans l’Ici et Maintenant.
Rythme des séances selon vos besoins.

A partir du 4ème mois de grossesse, 4 séances d’hypnose
périnatale permettent aux futures mères d’aborder leur
grossesse et leur accouchement en favorisant un état de
détente intérieure et en créant un lien particulier avec le bébé.

Hypnose pour Enfants (4 à 11 ans):
A travers des cartes créatives et un conte individualisé, j’aide les
enfants à libérer leurs conflits intérieurs par l’hypnose.
2 à 3 séances sont nécessaires, espacées d’1 mois et demi.

