Liste des Praticiens en Hypnose Chamanique

Le centre de formation d’Hypnose Chamanique Sophie DEL VAL n’est pas légalement
responsable des différents praticiens en Hypnose Chamanique. Ils ont tous été formés
et certifiés selon les critères de la charte de certification de l'Hypnose Chamanique,
sont signataires de la charte de déontologie mais sont libres dans leur pratique
professionnelle et juridiquement indépendants de Sophie DEL VAL.


 Anglefort 01350 :
Hélène CHAMOUX, 40 impasse de la fontaine 06.18.55.63.85
Hypnose Chamanique, Massages Bien-Être
En 2009, j’ai pu découvrir l’hypnose avec Sophie DEL VAL. Cela a été une révélation sur ma façon de
voir la vie.
J’ai ensuite naturellement suivi le chemin pour devenir hypnopraticienne et accompagner à mon tour
des personnes sur leur chemin.
Avec beaucoup de douceur et de bienveillance, je suis là, à vos côtés, pour que votre lumière
intérieure vous apporte apaisement et bonheur.
Grâce à l’hypnose chamanique et les massages bien-être, je m’adapte à chaque personne pour que
cette rencontre entre vous et moi se fasse dans la confiance et avec sérénité.
chamoux.helene@gmail.com




 St Ismier 38330 :
Dina DOMINGUES, Centre de bien-être Pierre de Lune,
216 allée de Champrond – ZA La Bâtie 07 62 18 19 52
MAGNETISME – SOINS ENERGETIQUES – HYPNOSE – HARMONISATION DE L'HABITAT – ACCOMPAGNEMENT

Formée au magnétisme et aux soins énergétiques, puis à l’hypnose chamanique, je vous accompagne
sur le chemin du bien-être et du confort au quotidien, en complément de la médecine traditionnelle.
Je vous reçois sur rendez-vous, au centre Pierre de Lune, dans la vallée du Grésivaudan, à 20 minutes
de Grenoble et à 35 minutes de Chambéry.
contact@dinadomingues.com
www.dinadomingues.com

 Lyon 69002 :
Jaorr Shona – Hypno-énergéticienne - 06 43 98 09 73
L'Oasis MEÏSŌ, 28 rue de Condé
Passionnée par les relations humaines et attirée par l’ailleurs, je me suis initialement formée à
l’anthropologie. Mes recherches et mon vécu m’ont également amenée à m’intéresser au
développement personnel, aux thérapies holistiques et à la spiritualité. La rencontre de l’autre m’a
appris à me connaître et à entrer au cœur de mes blessures en traversant des épreuves qui m’ont
ouvert le chemin du voyage intérieur. Suite à une expérience de mort imminente, j’ai découvert les
états augmentés de conscience que je continue d’explorer à travers les voies de l’hypnose, du
chamanisme, du magnétisme et de la méditation, ou encore de la flottaison en isolation sensorielle.
Au service de l’éveil de l’être et de sa libération créatrice, j’accompagne aujourd’hui les personnes
dans leur parcours de guérison pour les aider à soulager leur souffrance et transmuter l’ombre en
lumière.
contact@jaorrshona.fr

 Chambéry 73000 :


Grillot Mélie. 89, rue d'Angleterre. 06.60.06.99.48
Hypnose Chamanique / Soins Energétiques / Magnétisme
Praticienne en Hypnose Chamanique et Soins Energétiques depuis 2014, je vous propose des séances
sur Chambéry. Je vous accueille pour un moment rien que pour vous, d'écoute de votre corps, de
votre inconscient et de tous ses messages pour accéder à votre chemin de guérison.
Au plaisir de la rencontre de nos chemins...
melie.grillot@gmail.com / www.hypno-energie.com



 La Bridoire 73520 :
Christine DAMEVIN, 1411 Route des champs du Mont, 06 29 20 31 18
Hypnose / Guidance Intuitive et Energétique / Communication Animale
Clairvoyante et spirituelle (enseignements A. Bailey), j’ai été formée aux Soins Energétiques, à
l’Hypnose Ericksonienne et Chamanique. Avec écoute et bienveillance, je vous accompagne vers
votre mieux-être et éclaire votre potentiel.
damevinchristine@gmail.com



 La Ravoire 73490 :
Ivan ARMOET, 2 rue du Villard, 07 55 62 84 45
Doté d'une hypersensibilité depuis ma naissance, j'ai été animé par la volonté de voir derrière les
voiles.
La vie m'a fait rencontrer des êtres extraordinaires (dont Sophie Del Val) qui m'ont initié pour me
révéler.
Aujourd'hui je mets à profit tout mon être pour vous recevoir en séance individuelle dans mon
cabinet.
Je vous aiderai sur plusieurs dimensions avec des techniques d'états modifiés de conscience et de
soins chamaniques pour marcher dans votre voie de guérison.
J'accompagne aussi les personnes désireuses d'avoir un enseignement spirituel et/ou médiumnique.
ivan.armoet@gmail.com
www.ivanarmoet.com


 La Ravoire 73490 :
Aurélie GROS-BALTHAZARD Les ailes dorées lient, 2 rue du Villard, 06 84 44 06 57
Hypnose chamanique (adultes, femmes enceintes, adolescents, enfants) / hypno-antalgie / cercles de
femmes / Yoga du rire.
Infirmière de formation, l’hypnose me paraît depuis longtemps une voie d’évolution dans le soin.
Ayant une vision chamanique de la vie depuis quelques années, inspirée par l’évolution de mon
compagnon Ivan Armoët lors de cet enseignement et après une rencontre simplement très agréable
avec Sophie, la vie m’a poussé à marcher sur ce chemin afin de vous accompagner vers votre propre
guérison.
Par ailleurs j’expérimente également depuis quelques années la puissance du féminin sacrée, je
propose donc des espaces de partage entre femmes sous forme de cercle garantissant l’accueil en
toute sécurité et bienveillance de ce qui est déposé.
www.lesailesdoreeslient@gmail.com
https://www.facebook.com/lesailesdoreeslient/




 Annecy 74000 :
Béatrice VICARI, 6 chemin du Maquis - 06 63 55 94 71
L'hypnose était une certitude. La rencontre avec Sophie une évidence.
Merci Sophie de m'avoir accompagnée et encouragée à évoluer sur mon chemin actuel.
Installée depuis 2011, je suis formée en hypnose chamanique, en massage bien-être, à la thérapie à
médiation corporelle, en hypno-antalgie, à l'EFT et diverses techniques énergétiques telles
qu'ACCESS BARS. Avec votre accord, je me sers d'une ou plusieurs de ces techniques, reliant le corps
et l'esprit, pour vous guider vers le mieux être auquel vous aspirez. C'est dans mon cabinet, lieu de
liberté d'être, que je vous propose de nous rencontrer, et par l'écoute, l'échange et ces différents
outils, de vous accompagner sur votre chemin à la rencontre de votre lumière.
beavicari@hotmail.com
www.beatrice-vicari.fr




 Rumilly 74150 :
Emmanuelle AGUETTAND-P, 4 Place d'armes - 06 21 17 43 44
Hypnopraticienne depuis 2013, je vous propose un accompagnement individuel et personnel vous
permettant de travailler sur vos blocages émotionnels dans un état de conscience modifiée afin de
vous guider pour trouver votre bonne étoile.
Selon les besoins, j'associe un travail énergétique afin de favoriser une meilleure circulation de vos
ressources personnelles.
Certifiée en hypno-antalgie, je vous accompagne dans le soulagement de la douleur. Avec votre
coopération, vous pourrez ainsi la gérer en toute autonomie.
Une formation en écoute silencieuse auprès de personnes fragilisées me permet aussi de compléter
ces compétences.
emmanuelle.a-p@orange.fr
www.emmanuelle-aguettand.fr




 Margencel 74200 :
Stéphane DUPUIS, 3 place de la Mairie - 06.63.44.38.95
Après une formation dans le domaine de la santé (Masseur-Kinésithérapeute), je me suis peu à peu
ouvert au niveau du coeur et de l'esprit pour me diriger vers des thérapies de plus en plus centrées
sur l'âme et son évolution. Je vous propose au sein de mon cabinet des soins d'ostéopathie douce,
soins énergétiques et hypnose chamanique selon vos besoins.
Au plaisir de vous accueillir... et de vous rencontrer.
dupstef@yahoo.fr



 Thonon-Les -Bains 74200 :
Yvan SCHNEIDER, 38 Grande Rue – 06 51 86 69 94
Travailleur social de formation initiale, je cherche à apaiser la souffrance des familles, des adultes,
des adolescents et des enfants depuis plus de 30 ans.
Mon expérience personnelle m’a conduit vers la psychologie humaniste pour apaiser mes propres
blessures et progressivement, je me suis formé à l’accompagnement thérapeutique des personnes.
Je me suis ainsi formé à différentes méthodes thérapeutiques : L’Analyse Transactionnelle, la
Thérapie Systémique familiale, la Programmation Neurolinguistiques, l’Hypnose Ericksonienne, le
Détachement Émotionnel, l’Hypnose Chamanique avec Sophie, la T.I.P.I. ( Technique d’identification
sensorielle des peurs inconscientes), les soins énergétiques et la Psychanalyse …
Vous pouvez me contacter au 06 51 89 69 94 ou par mail y.schneider@adess74.fr

 Sevrier 74230 :
Marine CALZOLARI, 4550 route d’Albertville – 07.66.24.54.83
Psychologue et Hypnothérapeute
Formée par Sophie DEL VAL, je propose un accompagnement individuel pour les enfants, adolescents
et les adultes.
J’accompagne également les femmes enceintes durant toute leur grossesse.
La formation de Sophie DEL VAL est venue compléter pleinement ma pratique que j’allie aujourd’hui
parfaitement avec ma profession de psychologue.
Cette technique permet de travailler en profondeur et met en lumière les ressources internes de
chaque personne.


 Poisy 74330 :

Les Ateliers de « l’Ancre à la terre »

Louise LAYDERNIER, 75, chemin de la Courbassière  06 52 54 37 97
Pourquoi choisir l’hypnose, l’hypno-Antalgie, l’Eft, le rééquilibrage énergétique ? :
Ces méthodes ancestrales offrent bien-être, soulagement et résultats surprenants d’efficacité ! Elles
sont conseillées pour apaiser de nombreux maux (souffrances émotionnelles, douleurs physiques,
stress, peurs, poids, tabac, difficultés scolaires, troubles comportementaux…).
Mon rôle est de vous accompagner sur votre chemin en respectant vos attentes, vos individualités,
votre rythme. Les séances d’1h30 se déroulent dans un contexte d’écoute bienveillante et active.
Après une discussion dense confirmant l’objectif, vous serez guidé(e) vers un état de relaxation
éveillé, afin d’entrer en contact, avec vos ressources inconscientes et accéder à vos propres
solutions !... « Alors jetez l’Ancre à la terre, Osez une p’Ose pour aller mieux grâce à l’Hypn’Ose ».
lhypnoser.moi@gmail.com – Pages nominatives sur google+ - Facebook

Bonne 74380 :
Christine VARETTA, 883 Route de Limargue Tel : 06 19 94 13 21
En 2008 j’ai rencontrée Sophie Del Val lors de consultations.
Cela m’a emmené dans une direction insoupçonnée. De là l’envie et le besoin se sont imposés à moi
comme une évidence.
En 2011 je me suis formée à l’Hypnose Chamanique, puis j’ai suivi aussi diverses formations en soins
énergétiques, en EFT, en coupe de cheveux énergétique équilibrante, en Massage des 5 Continents
LHL (soin au niveau de la tête qui traite autant la partie lifting que la santé globale).
Avec tous ces outils je vous propose de vous accompagner avec douceur, écoute et bienveillance afin
de prendre possession de votre plein pouvoir.

christ.varetta@hotmail.fr

www.pasquebelle.fr

 Saint Jorioz 74410 :
Mary Liz LE ROUZES- 335 impasse de la piste cyclable - 06 70 77 27 44
L'hypnose est une méthode d'accompagnement extraordinaire pour tous à tout moment de la vie.
Je serai votre guide quand le moment sera venu pour vous d'aller à la rencontre de vous-même, pour
dépasser vos peurs, vos blocages, pour mieux vous connaitre, pour "mieux Etre".
Je suis aussi Doula (accompagnante autour de la naissance). L'hypnose accompagne les femmes
enceintes dans la visualisation et l'approche de l'accouchement, l'accueil du bébé au sein du couple.
Je serai heureuse de vous recevoir en toute bienveillance et confidentialité, à mon cabinet, pour
vous aider à trouver votre chemin de vie, vos vérités, prendre votre place.
gayane74@hotmail.fr



 Saint Jorioz 74410 :
Pascal Le Rouzes, 335 impasse de la piste cyclable - 06.59.12.10.03
Hypno Coaching au service des particuliers et des entreprises
Coach certifié International Coach Federation-ACC
J’utilise dans mes accompagnements : le coaching, composé d’outils systémiques et de
développement personnel, dont l'hypnose chamanique, les soins énergétiques et la méditation.
Mon accompagnement permet aux clients :
 de prendre conscience de leurs peurs, leurs croyances limitant leurs performances.
 de mieux comprendre l’origine de leurs émotions et développer leurs talents cachés.
info@kaphaperformance.com
www. kaphaperformance.com







 Jonzier Epagny 74520 :
Béatrice GORGERAT, 5 chemin du Lour’nan - 06 17 96 63 03
Espace Mieux-Etre Béatitude
Hypnose Chamanique - Soins Energétiques - Massages holistiques
Pour moi TOUT est juste dans la vie , et c'est bien pour cela que depuis des années , je rencontre sur
mon chemin les personnes dont j'ai besoin pour avancer et guérir mon corps , mon âme et mon
esprit , encore un grand merci à Sophie Del Val pour ce qu'elle m'a apportée... Et aujourd'hui en tant
que hypnopraticienne chamanique , énegéticienne et masseuse , je peux vous aider et vous
accompagner tout autant sur votre propre chemin . Je vous reçois dans mon espace mieux-être
Béatitude situé au fond de mon jardin , dans un chalet emplie de bonnes ondes , pour que
l'âme agisse ... Au plaisir de vous y rencontrer et de faire ensemble.
beatrice.gorgerat@gmail.com



 Viry 74580 :
Julie SCHLAPPI, 20 place des Aviateurs - 06 22 02 38 30
"Ecouter est une attitude du cœur, un désir authentique d'être avec l'Autre qui attire et guérit à la
fois" J.Isham
Certifiée en hypnose chamanique et soins énergétiques par Sophie Del Val
Diplômée en éducation spécialisée (IREIS)
Accompagnement enfant, adulte, couple et famille.
ju.schlappi@gmail.com



 Annecy le Vieux 74940 :
Brigitte VALLEE, 2 avenue du Général de Gaulle - 06 65 01 02 13
Je pratique la Réinformation Cellulaire, une méthode qui, par le rétablissement du fonctionnement
énergétique des cellules, peut aider à résoudre des blocages psychologiques et des désordres
physiques de toutes sortes. En associant cette technique à l’Hypnose Chamanique, je propose un
véritable travail avec l’inconscient pour retrouver le bien-être physique et mental,
et la capacité d’être soi-même dans toutes les situations.
brvallee@aol.com
www.accord-cellulaire.com



