se défaire de ce qui nous empêche d’avancer
Chacun d’entre nous peut être confronté à un moment donné de sa vie à des difficultés
d’ordre émotionnel, à des addictions, ou tout simplement à aller de l’avant. L’hypnose
peut être un vrai allié pour retrouver santé, joie et avancer sereinement dans la vie.
L’hypnose est arrivée un peu par hasard dans
la vie de Cédric Moncourtois et certains
vous le diront « il n’y a pas de hasard, que des
rendez-vous… » En 2015, Cédric fait appel à un
coach pour l’aider dans sa vie pro et perso. Il
découvre alors la PNL (Programmation Neuro
Linguistique), puis l’hypnose Ericksonienne, et
se passionne pour ces 2 disciplines. Il décide
donc de se former, et après 3 ans, installe en
2018 son cabinet d’hypnothérapie à Paris.
Dans l’écoute et la bienveillance, il propose
son aide pour différents problèmes : sevrage
tabagique, gestion du poids, confiance et
estime de soi, peurs et phobies, troubles du
sommeil, douleurs, compulsions, émotions,
performances, transitions de vie, etc.

Publi-rédactionnel

Sevrage tabagique
Cédric s’est formé spécifiquement pour aider
ses patients à se défaire de cette addiction.
Avec sa méthode, 3 fumeurs sur 4 arrêtent de
fumer. Le patient doit cependant être motivé. En
effet, l’hypnose n’aura aucun effet si celui-ci n’est
pas prêt à arrêter. En 2 séances, les patients de
Cédric disent adieu à la nicotine.
Gestion du poids
Depuis des années, toutes sortes de régimes
sont proposées avec des résultats plus ou moins
probants. Cédric s’est spécifiquement formé
pour aider ses patients à retrouver leur poids de
forme. En moyenne, entre 3 et 5 séances sont
nécessaires, durant lesquelles seront associées
des notions d’horloge biologique, de coaching
nutritionnel et d’hypnose. Le but étant de
réorienter l’inconscient.

Gestion du stress et Coaching scolaire
Cédric intervient sur la gestion du stress et
le coaching scolaire (du CM2 au Bac) à l’aide
d’autres outils (Life coaching, Neurosciences,
Psychopathologies, Cohérence cardiaque…).
L’hypnose peut cependant compléter ces outils.
Le coaching permet de faire face à une situation
qui paraît insurmontable pendant une période de
changement ou de crise. Il est orienté solutions.
Son but est d’atteindre l’objectif défini. Le
« coaché » devient alors capable de trouver les
solutions à ses problèmes et reprend le contrôle
de sa vie. L’intervention peut être ponctuelle ou
sur une durée définie.
Membre du Syndicat National
des Hypnothérapeutes
Cédric est membre du Syndicat National des
Hypnothérapeutes (SNH) qui assure la qualité et
le sérieux des consultations tout en respectant
son code de déontologie et sa charte éthique.
Celle-ci appelle par ailleurs chaque professionnel
à agir en conscience et en relation avec le
médecin traitant du patient chaque fois que cela
est nécessaire.
Cédric reçoit sur RV dans son cabinet
du 18e arrondissement de Paris et peut
également se déplacer à domicile sur
Paris, le 95, le 60 et le 77.
CÉDRIC MONCOURTOIS
9, Rue d'Oslo - 75018 Paris
Tél. : 07.66.85.14.38 - www.doctolib.fr
www.cmonhypnose.com

