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Mise en place de séances à distance 
 
 
 
Au vu des circonstances que vous connaissez, je vous propose une approche légèrement différente. Plutôt 
que vous déplacer, pourquoi ne pas créer votre mini-cabinet à votre domicile et bénéficier ainsi de séance 
par téléconsultation ?  
 
Tout en restant en totale sécurité chez vous, confortablement installés, continuons ou commençons 
ensemble de mettre la place ce qui est nécessaire pour avancer vers les objectifs que vous visez. 
 
Bien que je préfère les séances en présentiel, les thérapies brèves étant avant tout une relation entre deux 
personnes, rien n’empêche de le faire à distance. 
 
En cas de rupture de la communication téléphonique, prenez le temps de revenir "ici et maintenant" et je 
vous recontacterai… En cas de dérangement pendant la séance, vous gérez la situation, vous revenez, je vous 
attends et on continue… nous n'avons pas besoin, en cas de rupture, de tout reprendre car sortir et revenir 
en hypnose est très agréable et approfondissant. 
 
Le règlement de la séance se fait, contrairement aux séances au cabinet, en début de séance en me 
communicant par téléphone vos informations CB, soit par une demande via Paypal ou alors sur Doctolib.  
 
Le temps n'est pas compté ! Souvenez-vous que l'hypnose n'est pas un état de fragilité mais un état naturel 
que vous vivez plusieurs fois par jours. 
 
 
Les avantages d'une séance d'hypnose à distance : 
 

• Le temps de trajet (certes dans le contexte actuel, il est désuet d'évoquer cet aspect, mais c'est 
souvent un critère pour prendre rendez-vous) 

• Pas de contamination possible  
• Une installation de votre choix, confortable et minimale (creez votre mini-cabinet) 
• Un temps pour vous qui permet de prolonger la séance 
• Les séances à distance sont une véritable pédagogie de l'autohypnose 
• Plages horaires plus flexibles… 
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Que devez-vous prévoir de votre côté AVANT la séance ? 
 

• Préparez le logiciel nécessaire (Doctolib, Skype, ou Zoom), sur votre ordinateur ou téléphone 
• Je vous téléphone à l’heure convenue du rendez-vous 
• Recherchez un petit objet que vous pouvez garder à proximité de vous, il pourrait être utile durant 

la séance. 
• Installez-vous dans un endroit calme, dans la mesure du possible éloigné des sollicitations du 

quotidien (enfants, animaux de compagnies, sonnette…).  
• Vous pouvez être assis ou semi-allongé, ou bien allongé.  
• Dans la mesure du possible, posez le téléphone ou l’ordinateur de telle manière que je puisse voir 

votre visage et le haut du corps. 
• Même si un événement extérieur vient perturber le déroulement, aucune importance : vous pourrez 

sortir d’hypnose en douceur pour faire ce qu’il y a à faire, et nous reprendrons la séance.  
• Mettez-vous à l’aise, pourquoi pas avec une musique de fond ?  
• Évitez les contre-jours, et si possible utilisez un casque / micro.  
• Gardez votre téléphone à proximité, je vous rappelle en cas de déconnexion.  
• Rappelez-vous qu’en cas de soucis, vous ne pouvez pas rester « bloqué » en hypnose, soit vous ferez 

une petite sieste agréable, ou vous vous réveillerez.  
• Durant toute la séance, vous pourrez bien sur parler, et bouger pour être mieux installés.  
• Testez votre installation AVANT le rendez-vous 

 
 
 

Si vous avez des questions, je suis joignable par téléphone au 07 55 61 51 00, par email 
frederic@hypnosevalence.com ou bien par ma page Facebook 

 
Prenez bien soin de vous et de votre entourage, c’est important. 
 
 
Merci 
     
         Frédéric Garcia 
 


