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Apprentissages

��Graphologue
Graphothérapeute
Rééducateur de l’écriture

�� Praticien méthode Warnke
Troubles d’apprentissage
et de l’attention

Thérapies brèves

��Maître Praticien 
Hypnose Ericksonienne

��Praticien en désensibilisation et
intégration neuro-émotionnelle

La Rentrée...
C'est le temps d'AGIR.
Agir sur les troubles des apprentissages
et de l'attention avec la méthode Warnke.
Agir pour écrire lisiblement 
 et efficacement.
Agir avec l'hypnose. 
Les séances le plus demandées en cette
période : phobie scolaire, peur de l'échec,
timidité, confiance en soi.
NOUVEAU
Agir pour l'Autisme. 
Atelier Autiste
Méthode Warnke/Batterie

Je vous souhaite une belle réussite.
A bientôt

� Pour enfants qui n’aiment pas écrire…et tous les autres
� Les chiffres en dessus-dessous
� Droitier ou gaucher ? Avec quelle main écrire ?
� PPoouurr  aavvooiirr  uunnee  bbeellllee  ééccrriittuurree
� PPoouurr  ééccrriirree  vviittee  eett  bbiieenn

Renseignement et commande - � 06 15 86 29 38

48 pages pouvant accompagner les parents, enseignants, éducateurs…

Prix unitaire 7,60€

Format A5

Annie 
PIERROT
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—
Kévin - CE1

Séance 30 mn 34€
Séance 1 h 55€
Location Brain-Boy 1 mois 45€
Bilans (compte rendu écrit inclus)
– graphomoteur 1 h 96€
– méthode Warnke 1 h 96€

Des offres immanquables 100% locales sur : www.lepuntch.fr

TARIFS
T.T.C.

Avant

Graphologue

www.ggre.org

Après

Psychographologue
Graphothérapeute 
Rééducation de l’écriture
Membre du G.G.R.e depuis 1999

Hypnose thérapeutique

L’hypnose permet de mettre 
en place un changement
• Gestion du stress et symptômes associés : sommeil, nervosité,

anxiété, fatigue
• Libérer ses émotions : meilleure maîtrise de ses émotions, 

diminution des charges émotionnelles provoquant un complexe,
un manque de confiance en soi, timidité, peurs, trac, tristesse,
phobies

• Améliorer son comportement : aide pour se libérer d’une
dépendance, sevrage tabagique, habitudes alimentaires, prise en
main de sa vie

• Faire face aux changements : lorsque la vie vous remue pour
faire face à des événements tels que séparation, divorce, deuil.
Pour s’adapter aux changements résultants d’un licenciement,
d’une période de chômage, d’un départ à la retraite

• Se préparer à une situation : l’hypnose permet par anticipation
à une action ou à une situation, comme les examens, un entretien,
un spectacle, une conférence, une intervention en public. Elle 
favorise la concentration, la mémoire, la créativité.
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L’hypnose pour les enfants Rééducation de l’écriture - Graphothérapie

— Je veux bien écrire mais je n’y arrive pas.
— Mes devoirs sont sales.
— Je suis trop lent.
— J’ai mal à la main.
— J’inverse les chiffres, les lettres.
— Je ne sais pas quelle main choisir.
— Je n’arrive pas à tenir mon crayon.
— Mon écriture ne rentre pas dans les lignes.
— Je suis illisible.
— Je fais beaucoup de fautes de copie.
— Je rends une page blanche.
— Je stresse, je manque de confiance.
— …

Autant de questions qui trouveront des réponses 

à travers la rééducation de l’écriture 

d’une manière simple et ludique.

Elle se développe de plus en plus de nos jours car cette approche donne des 
résultats significatifs pour aider les enfants à surmonter leurs problèmes.
L’hypnose commence à être reconnue. Ce sont parfois les pédiatres eux-
mêmes qui oriente leurs jeunes patients vers l’hypnose.
L’hypnothérapie chez l’enfant peut être utilisée pour le traitement de
l’anxiété, des peurs, pour le renforcement de la confiance en soi et même
améliorer les performances physiques et intellectuelles.
Des études ont montré que les enfants qui ont vécu des séances 
d’hypnothérapie sont plus confiants, ils ont une meilleure estime d’eux, 
un stress réduit.
Les enfants sont aussi capables de se débarrasser, grâce à l’hypnose, de
leurs émotions négatives qui affectent leurs capacités scolaires ou leurs
interactions sociales.
L’hypnose pour les enfants est une option que vous pouvez envisager,
parce que c’est quelque chose de simple et de tout à fait naturel.

Hypnose
Maître Praticien
Hypnose Ericksonienne

Maître-Praticien
Hypnose Ericksonienne

Lorsqu’un élève souffre de son écriture, que le problème soit 
une dysgraphie avérée ou un simple trouble passager, il est 
important d’agir le plus tôt possible.
Il faut comprendre qu’un enfant en difficulté avec l’écriture est 
nécessairement en souffrance à l’école si rien n’est fait pour 
l’aider. Le laisser souffrir nuira à la poursuite de ses études, nous
avons donc tout intérêt à ne pas laisser perdurer le problème.C’est une méthode efficace et rapide qui amène un état de paix en effaçant

les programmations négatives inconscientes et leurs conséquences.

Thérapie d’intégration neuro-émotionnelle par les 
mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs
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Difficulté d’apprentissage
Troubles de l’attention

10 à 15% des enfants rencontrent des troubles particuliers malgré une 
intelligence normale ou même supérieure. Ces enfants ont des problèmes
d’apprentissage très importants.

La méthode Warnke traite de nombreux troubles de développement avec
un concept unique.

Il a été tout d’abord prouvé qu’il existe un lien entre les problèmes 
d’apprentissage et les fonctions de base au niveau de l’audition, de la vision
et de la motricité.

La méthode Warnke évalue et entraîne ces fonctions de base et change
ainsi les paramètres fondamentaux du traitement central du cerveau.

Quels outils ?

Appareil d'évaluation 
et d'entraînement 
des huit fonctions de base 
du cerveau. 
Peut être utilisé en autonomie 
à la maison.

Utilisé en cabinet 
pour améliorer 
la coordination entre 
les deux hémisphères 
cérébraux. 
Permets la 
“lecture synchrone 
latéralisée”. 

Le Brain-Boy

L’Alpha-Trainer

Motricité

Entraînement pour stimuler 
la maturation du système nerveux.
Nécessaire lorsque des réflexes 
primitifs persistent et affectent 
la coordination, la latéralisation,
l’équilibre…

Pour qui ?

– J’ai du mal à me concentrer, un rien me distrait…
– J’inverse les lettres et les sons ; je ne comprends pas toujours ce que je lis…
– Je fais beaucoup de fautes de copies et d’orthographe…
– Je passe beaucoup de temps à apprendre et je ne retiens rien…
– J’ai toujours envie de bouger…
– Je suis très maladroit…

Electronic France

www.meditech-france.com

Praticien méthode Warnke

La méthode Warnke est une approche différente et ludique. 

Seule ou en “levier” d’un accompagnement existant,

l’efficacité est prouvée.

Praticien Brain Gym
Méthode Warnke
Membre de l’Association :
www.admwarnke
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