
U N E  F O R M I D A B L E  A V E N T U R E  D E  6
S E M A I N E S  P O U R  R E T R O U V E R  S A  V A L E U R
P E R S O N N E L L E

PROGRAMME 
AMOUR DE SOI 



Je m'appelle Anne-Sophie et je vous
accompagne dans ce programme 

J'accompagne des centaines de personnes dans
leur développement personnel et j'ai constaté un
point récurrent : le manque d'amour de soi.

J'ai créé ce programme pour envoyer de l'amour
et vous faire prendre conscience que vous êtes
exceptionel.le. 
Estimez-vous, valorisez-vous, prenez soin de vous.

Coach / Hypnothérapeute / Formatrice 
Energéticienne / Autrice



Amour de soi
Prendre conscience de sa
propre valeur 
Devenir bienveillant.e avec
soi-même
S'affirmer et prendre sa juste
place 
Manifester une vie pleine
d'amour
Se sentir bien dans son corps,
sa tête et son incarnation



Hypnose

1 séance d'hypnose pour se
connecter à l'amour
inconditionnel de soi

Des outils diversifiés et adaptés

Un programme complet

Coaching

4 séances de coaching
personnalisées avec des

exercices ciblés

Méditation

1 méditation guidée en
audio pour s'ouvrir à soi

offerte



4 séances de coaching de vie
4h d'écoute individualisée en cabinet ou à distance

Mieux se connaître
Travail sur les 7 piliers de la vie
et les messages contraignants

Identifier ses blocages et
croyances limitantes
Dépasser ses croyances et
surmonter ses peurs

Faire la paix avec son corps
Aligner son corps et son esprit

S'affirmer
Reconnaître ses besoins et les
affirmer, savoir dire non

S'accepter
Se définir et s’aimer grâce aux 6
niveaux logiques de Dilts

Ces thématiques sont adaptées en fonction de vos besoins

Identifier ses talents
Mettre en lumière ses forces et
ses types d'intelligence



Séance d'hypnose
Une séance d'1h d'hypnose en
cabinet ou à distance

L'objectif de cette séance est de vous
connecter à un moment où vous avez été
dans l'amour inconditionnel de vous-
même, que ce soit dans cette vie ou bien
dans une vie antérieure !



Une séance de méditation
Audio offert avec une séance de
méditation guidée pour s'ouvrir à
soi et à l'amour de soi.
Cette séance peut être écoutée
autant de fois que vous souhaitez !

Un livret
Le programme comporte un livret détaillé de
32 pages sur l'amour de soi avec des apports
théoriques, des conseils concrets et des
exercices.



Entre chaque séance, vous aurez des supports à
télécharger avec des exercices à faire chez vous
pour le prochain RDV.
Ces exercices font partie intégrante du programme
de 6 semaines.

Des étapes pour un suivi

Démarrage du
programme

Point
intermédiaire

Bilan du
programme

Appel
découverte

gratuit - 30 min.



5 heures de séances individuelles
Des dizaines de pages d'exercices et réflexions
Un livret détaillé de 32 pages à conserver
Une méditation guidée offerte
Le programme peut être fait depuis chez vous
Des missions pour passer à l'action
Une bonne façon de prendre soin de vous
Un condensé de plusieurs années
d'enseignement et de pratique

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8 bonnes raisons de participer

Le programme Amour de soi est proposé à 375€
Paiement en plusieurs fois possible



À bientôt pour démarrer
l'aventure !

Je m'inscris

https://www.instagram.com/anne_sophie_jung/
https://www.facebook.com/annesophie.therapie
http://www.linkedin.com/in/jung-therapie
https://www.jung-therapie.com/programme-amour-de-soi

