
Hypnothérapie, PNL, Somato-

Relaxologie...  

Devenir le chef d’orchestre de sa Vie 

Praticienne dans la Relation d’aide et Formatrice dans le domaine de la santé 

depuis plus de quinze années et spécialiste en hypnothérapie, PNL et Somato-

Relaxologie, Véronique Vergneau est convaincue que chaque personne est le "chef 

d'orchestre" de sa Vie. 

Au sein de son cabinet à Thorigné-d’Anjou en Maine et Loire, à domicile, en 

entreprise ou en établissement de santé, la thérapeute souhaite que chaque 

personne puisse accéder aux bienfaits des médecines alternatives, et c'est à travers 

ses consultations qu'elle répond aux besoins spécifiques de ses patients par un suivi 

personnalisé. 

 

Véronique Vergneau, une thérapeute engagée pour 
le bien-être tout au long de la vie 

Angoisses, stress, phobies, troubles du sommeil, traumatismes, manque de 

confiance en soi, addictions, dépendances, douleurs physiques... Les Français sont 

de plus en plus sensibles aux pratiques naturelles et aux thérapies non-

médicamenteuses. D’ailleurs, 80% de nos dérèglements intérieurs seraient liés au 

stress et au mode de vie et 40% des gens qui ressentent un trouble, quel qu'il soit, 

recourent à la médecine naturelle. (Source l'Express). 



Depuis des décennies, les médecines douces font en effet leurs preuves. De 

sérieuses études scientifiques démontrent par exemple, dès le 18ème siècle, 

l'interaction entre l’hypnose et le patient. Dans un rapport remis à la Direction 

Générale de la Santé, les chercheurs de l’Inserm (Institut national de la santé et de 

la recherche médicale) ont évalué l’efficacité de l’hypnose en tant que pratique de 

médecine complémentaire et ont mis en évidence son intérêt thérapeutique dans 

certaines indications : santé des femmes, troubles digestifs, psychiatrie, 

consommation d’antalgiques et de sédatifs, etc. 

Allier les forces des médecines naturelles pour une 
thérapie douce et brève 

Telle est la démarche de Véronique Vergneau qui construit pour chaque patient un 

accompagnement personnalisé. 

 

Véronique Vergneau confie, 

Mon expérience professionnelle et ma maîtrise des différents outils que 

sont l’hypnothérapie, la PNL et la Somato-Relaxologie, me permettent de 

développer et de proposer un accompagnement plus cohérent, plus créatif, 

avec une approche centrée sur les problèmes vécus dans le présent pour 

obtenir des changements rapides. En adaptant les séances à chaque patient, 

à chaque situation et ce quelles que soient les problématiques rencontrées, 

mon objectif est que chacun puisse devenir ou redevenir le chef d’orchestre 

de sa vie pour retrouver ainsi le bien-être et atteindre son plein potentiel. 

Les consultations sont proposées en individuel, en groupe et à toutes les étapes, 

épreuves, ou changements de vie : naissance, enfance, adolescence, âge adulte, 

grossesse, couple, personne âgée, handicap... En plus de ses consultations en 

cabinet ou par Skype, Véronique Vergneau propose, pour les personnes qui ne 



peuvent se déplacer à son cabinet, de se rendre à domicile et en établissements de 

santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, maisons de repos, centres adaptés 

aux personnes en situation d’handicap, établissements de soins de suite et de 

réadaptation, etc.). 

Les thérapies utilisées 

- L’hypnothérapie : préconisée pour des personnes ayant des troubles 

obsessionnels, des dépendances, ainsi que des angoisses, l’hypnothérapie permet 

au patient, grâce à une légère modification de l’état de conscience, de puiser en 

lui les ressources nécessaires à la résolution de son problème. 

- La Programmation Neuro Linguistique (PNL) : issue de l’hypnose Ericksonnienne, 

la PNL permet, grâce à un ensemble de méthodes et d'outils, de travailler sur les 

émotions, les valeurs, les conflits internes ou les comportements gênants. 

- La Somato-Relaxologie : la Somato-Relaxologie est proposée à toute personne 

sans limitation d’âge ou de condition physique, elle se réalise en séance 

individuelle ou en groupe selon les objectifs recherchés et en vue d’une démarche 

d’autonomisation : pour le patient atteint de maladie grave ou évolutive pouvant 

présenter des douleurs physiques, psychologiques et en soin palliatif pour les 

personnes douloureuses en fin de vie. Les séances sont composées d’exercices 

musculaires, de visualisations positives ce qui permet d’atteindre un état profond 

de relaxation. La Somato-Relaxologie permet d’aborder la personne dans sa 

globalité, physique et psychique et pour le patient de prendre conscience de ses 

propres ressources. Les accompagnements sont basés selon les méthodes du 

psychologue Carl Rogers, à l’origine de la non-directivité. 

Pour tous ceux qui désirent faire évoluer leur vie personnelle et professionnelle, 

prendre conscience et confiance en leurs capacités et révéler leur potentiel, 

Véronique Vergneau propose également du coaching individuel ou en entreprise. 

 

 



Zoom sur l'Hypnose-Relax Natal 

Pour permettre aux femmes enceintes de se préparer psychiquement à 

l’accouchement et à l’arrivée de bébé, Véronique Vergneau pratique l'hypnose-

relax natal, une méthode d’accompagnement basée sur l’hypnose Ericksonienne et 

la somato-relaxologie. 

Véronique Vergneau souligne, 

Les bienfaits de l'hypnose-relax natal sont précieux pour les femmes 

enceintes. Les séances leur permettent de vivre leur grossesse sereinement 

et d’envisager leur accouchement avec confiance mais aussi de profiter d’un 

sommeil réparateur, de se connecter avec leur enfant in utéro, de soulager 

les maux de la grossesse, nausées, crampes et autres. De plus, c’est une 

véritable préparation à l’accouchement car l'hypnose-relax natal offre aux 

futures mamans des outils pour aider à gérer la douleur et ainsi réduire le 

temps de travail lors de la naissance. 

En prolongement de la naissance, Véronique Vergneau propose également aux 

jeunes parents des ateliers individuels ou collectifs « Massage Bébé » pour 

apprendre à masser selon des techniques adaptées et favorisant le bien-être du 

nourrisson. 

Se former, un mieux pour soi et pour les autres 

Spécialisée dans les stratégies du changement et l’accompagnement tout au long 

de la vie, Véronique Vergneau assure pour les particuliers, les professionnels du 

monde de l’entreprise et du domaine de la santé différentes formations : 

 Coaching en développement personnel et professionnel 

 Accompagnement, conseil en orientation et en recherche d’emploi 

 

 Management niveau 1 / Manager et animer son équipe - Management niveau 

2 

 Encadrement et gestion du personnel 

 Gérer son temps pour gagner en efficacité 

 L’Art de la communication 

 L’affirmation de soi pour renforcer la confiance en soi 

 La cohésion des équipes 

 Comment rendre une équipe responsable et autonome 

 Organiser et gérer le temps de travail en équipe 

 De la gestion de soi à la gestion des conflits 

 La gestion du stress 

 Stress et conséquences professionnelles 

 La toilette relationnelle 

 La gymnastique douce 

 Le toucher au bout de la Vie 

 Créer un espace Snoezelen* dans son institution (*SNUFFELEN : renifler sentir 

/ DOEZELEN : somnoler se laisser aller à la détente)  



Un atelier pour découvrir l’hypnose 

Véronique Vergneau organise le dimanche 6 

décembre un atelier « Découverte de l’hypnose 

pour débutants ». Ouvert à un maximum de six 

participants, l’atelier conjuguera apports 

théoriques et mises en pratique pour découvrir 

comment travailler en thérapie brève sur divers 

problèmes, de manière légère et relaxante, 

pour booster ses performances, se sentir en pleine possession de ses moyens, et 

dynamiser ses ressources inconscientes. 

Méthode employée lors de l’atelier d’hypnose : les apports théoriques d’hypnose 

s’alterneront avec des exercices. La mise en pratique s’appuiera sur des situations 

ou des problématiques que les participants souhaitent améliorer. Pour des raisons 

pratiques, et pour accorder l’attention nécessaire à chaque participant, cet 

atelier, comme tous les autres, acceptera au maximum 6 personnes. 

Informations pratiques : 

 Cabinet : 13 rue de la Harderie - 49220 Thorigné-d’Anjou 

 55 € par personne / Tarif réduit : 45 € pour les demandeurs d'emploi (sur 

présentation d'un justificatif). 

 Possibilité se restaurer dans le village et de déjeuner ensemble 

 Renseignements complémentaires et inscriptions au 09 54 72 40 06 ou par 

mail veronique.vergneau.therapeute@gmail.com 

Bon à savoir 

Et si pour les fêtes vous offriez une carte cadeau 

pour un massage bien-être et de relaxation ? En 

commandant en ligne, profitez d’un tarif privilège 

à 35 € la séance d’une heure au lieu de 45€ en 

cabinet. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.veronique-vergneau-therapeute.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/VeroniqueVergneauHypnose.PNL.Thorigned

anjou?ref=hl 

Google+ : https://plus.google.com/u/0/+V%C3%A9roniqueVergneau/posts 

Contact presse 

Véronique Vergneau 

Mail : veronique.vergneau.therapeute@gmail.com 

Tél. 09 54 72 40 06 
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