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L’HypnoNatal® vous permettra :
SESSIONS HYPNONATAL®
! De communiquer avec votre enfant
in utero
! D’apaiser vos tensions lors de
la grossesse
! De soulager les maux de
grossesse (vomissements,
crampes...)

PRÈS DE CHEZ VOUS

Pour tout renseignement complémentaire,

HYPNONATAL®

HYPNOSE PÉRINATALE
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! De surmonter votre stress et vos
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! De réduire le temps de travail lors
de l’accouchement

Votre praticienne certifiée HypnoNatal®

! D’agir mentalement sur les douleurs
! De diminuer les risques
d’interventions instrumentales
! ou médicamenteuses
! De renforcer votre assurance

POUR FUTURES MAMANS
! D’intensifier le lien mère-enfant

SITE : WWW.HYPNONATAL.COM

