L’hypno tatoo
Vous souhaitez faire un tatouage et vous craignez les douleurs générées par le
dermographe ?
Je vous propose un accompagnement personnalisé en hypnose analgésique spécial tatoo.
Cet accompagnement vous permettra de mieux gérer la douleur pendant la séance de
tatouage par l'apprentissage de techniques d'auto hypnose. La séance passera plus vite la
fois symboliquement dans vos ressentis. Comme vous gérez mieux la douleur, le travail du
tatoueur ou de la tatoueuse est ainsi facilité : vous bougez moins, vous vous crispez moins,
vous supportez la séance plus longtemps...

Témoignage d’Hélène, 30 ans
« J'ai consulté madame Bras pour une séance d'hypnose afin de m'aider à gérer la douleur
lors de mes séances de tatouages.
Florence a été très prévenante et attentive, à l'écoute et surtout, elle a su mettre en place un
protocole personnalisé pour ma demande particulière.
La séance s'est très bien passée et j'ai pu en observer les bénéfices. Suivant ses conseils et ses
recommandations, j'ai pu, lors de ma séance suivante, réussir à reproduire une transe pour
me permettre de mieux gérer la douleur que représente plusieurs heures de tatouage.
Je recommande donc Florence, qui a fait preuve de beaucoup de professionnalisme,
d'empathie et qui a montré de l'intérêt à ma demande et surtout, parce qu'elle a su mettre
en place quelque chose qui s'avère efficace et d'une aide précieuse.»
Vous souhaitez faire un tatouage et vous n'avez pas d'idées ? Je vous invite à vivre un voyage
hypnotique et onirique dans votre jardin secret, peut-être à la rencontre de votre totem, ou
d'autres voyage encore... pour découvrir le tatoo qui est fait pour vous. Qui vous ressemble
et symbolise.
Vous avez un projet de tatouage. Faites de l’hypno tatoo votre alliée !
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