
Reprendre les rênes de sa vie, se rencontrer... 
et enfin VIVRE en accord avec SOI-même ! 

 
Telle est l’invitation de Sophie Eschemann. 

 
À 37 ans, après avoir renoncé à une carrière dans l'aéronautique, elle décide de se 

consacrer à sa passion, venir en aide aux personnes en difficulté. Ainsi, Sophie 
accompagne tous ceux qui le souhaitent sur leur chemin de vie. 

 
A l’heure où la relation entre l’émotionnel, le corps, l’esprit et l’âme est de plus en plus 
admise, et où de nouvelles méthodes de thérapies dites humanistes ou holistiques voient 

le jour, Sophie propose, grâce à l’hypnose connectée, de se (re)connecter avec ses 
ressources intérieures vers ses propres solutions et son auto-guérison. 

 
 

 

 
 
Sophie Eschemann : l’hypnose connectée, une technique 
douce et durable pour (se) réconcilier corps et âme ! 
 
Parfois il faut « remettre certaines choses en place » dans notre corps et nous consultons 
un kinésithérapeute, un ostéopathe, un réflexologue... 
 

De la même manière, nous ressentons tous, à un moment ou 
un autre, le besoin de remettre certaines choses en place 
dans notre vie. Sans toujours savoir ce dont il s’agit 
exactement et quelles en sont les causes, nous ressentons 
ce besoin au plus profond de nous, dans notre cœur, notre 
mental... et même parfois dans notre corps. 
 
D’ailleurs, les médecines naturelles et douces - mais aussi, 

de plus en plus aujourd’hui, les médecines traditionnelles - admettent que nos maux et 
symptômes physiques sont étroitement liés à notre psyché, considèrent qu’ils sont 
l’expression de notre « moi » véritable. 

http://www.entrecieuxetterre.com/


Sophie Eschemann, hypnothérapeute éricksonienne et medium, confie, 
 

Notre corps est un véritable baromètre de notre état intérieur. Nous devons 
apprendre à nous en remettre à son écoute, à le respecter et à l’aimer. De 
même, notre vie est faite de joies et de peines, de satisfactions et de 
désillusions, de succès et d'échecs. Chaque événement qui vient nous bousculer 
un petit peu (… voire beaucoup !) a pour vocation de nous révéler à nous même. 
C’est pourquoi je suis convaincue que mettre du sens sur ce que l'on vit est la 
meilleure réponse possible pour dénouer n'importe quelle situation difficile. 
 
 

Provoquer le changement pour avancer sur son chemin de vie 
 
Parce que nous sommes confrontés à une douleur physique ou morale, à une maladie... 
Parce que nous sommes toujours face aux mêmes obstacles dans notre vie professionnelle 
ou personnelle... 
Parce que nous en avons assez d’avoir le sentiment de « subir » notre vie... 
Nous ressentons tous un jour un besoin vital de changement ! 
 
Pourtant, très souvent, aussi fort que nous souhaitions ce changement, nous l’attendons. 
Nous l’attendons comme s’il devait un jour croiser notre chemin. « Ah tiens, bonjour le 
changement, justement je t’attendais ! »... 
 

 
 
Inexorablement, pour Sophie Eschemann, le changement est en nous, ne peut venir que 
de nous : 
 

En prenant un certain recul sur notre propre vie, ainsi que sur notre passé, nous 
pourrons voir tout ce qui a concordé pour que nous soyons à l´endroit où nous 
sommes aujourd´hui. Du point de vue de notre évolution personnelle et 
spirituelle, l´endroit où nous nous situons aujourd'hui est l'endroit PARFAIT. 
Alors évidemment le terme « parfait » est parfois difficile à accepter, surtout si 
nous sommes en souffrance, mais cette souffrance nous invite justement à partir 
à la recherche d´un état de paix. Elle porte donc un message, elle est une 
invitation au changement. 



Pour accompagner toutes les personnes qui souhaitent provoquer du changement dans 
leur vie, Sophie offre, à travers la pratique de l’hypnose connectée, la possibilité d’une 
vision plus globale sur leur vie et de se reconnecter à leurs ressources intérieures. Afin de 
permettre à chacun d'être acteur du changement, Sophie propose également des 
consultations par Skype. 
 
 
 
De l’hypnose éricksonienne à l’hypnose connectée : une 
véritable rencontre avec soi-même 
 
 
Si nous vivons quotidiennement l’état dit « hypnotique » sans y prêter attention, chaque 
fois que nos pensées sont « ailleurs », l’hypnose éricksonienne permet, en amplifiant cet 
état d’accéder à nos ressources internes, et ainsi de modifier la perception d’événements 
négatifs, de faciliter l’apprentissage et la gestion de nos émotions. 
 
Sophie Eschemann souligne, 
 

Pour Milton Erickson, l'inconscient est profondément bon et puissant. En 
situation d’hypnose, nous faisons tomber les barrières de notre analyse et de 
notre réflexion. Notre inconscient est alors capable de mobiliser nos ressources 
intérieures, des potentialités susceptibles de conduire aux changements désirés. 

 
Dotée de capacités médiumniques depuis l’enfance, Sophie va plus loin dans sa démarche 
holistique et propose des séances d’hypnose connectée. Elle explique : 
 

En travaillant en direct avec mes guides spirituels et ceux du consultant, 
l’hypnose connectée permet de prendre en compte le problème "concret" pour 
lequel la personne me consulte, mais aussi d’en percevoir le côté subtil. La 
spiritualité offre une vision plus globale de la situation, peu importe que le « 
problème » soit physique, psychique ou émotionnel. Ma sensibilité médiumnique 
me permet également de transmettre les mots exacts qui résonnent en la 
personne pour la faire revenir dans son axe, se retrouver soi-même.  

 
Selon l’idée que nos maux physiques sont l’expression d’un mal-être plus profond, que le 
problème concret n’est que la partie émergée de l´iceberg, l’hypnose connectée permet 
une prise en compte de l'humain dans son ensemble, dans le visible et dans l’invisible, et 
donc dans sa multi-dimensionnalité, et se révèle une méthode à la fois douce et 
puissante pour obtenir des changements rapides et durables.... À condition bien sûr 
d’accepter ces changements ! 
 
Sophie conclut, 
 

Il est important d’avoir conscience que c’est avant tout à vous-même qu'il 
revient d'avancer, sur ce chemin de vie qui est le votre ! Il ne s'agit pas 
d’apprendre une méthode "toute faite" pour vivre heureux, car cela n'existe pas, 
mais bel et bien de trouver ensemble quelle est votre façon toute personnelle 
d'accéder au bonheur. 



 
  
Ils ont testé l'hypnose connectée, ils témoignent : 
 
"Je vais essayer d’être brève pour décrire le bien-être que me procure le travail en 
douceur avec Sophie. Je cherchais au départ une médecine douce pour améliorer des 
douleurs de dos… Dès la première séance, je suis mieux dans mon corps mais surtout 
dans ma tête, la révélation ! Je suis du genre à ne pas être dans le moment présent, à 
toujours anticiper, cogiter sur ce que je dois faire demain et même si j’en avais 
conscience je n’arrivais pas à me ralentir, me poser, guidée par mon mental, ce mental 
tortionnaire et despotique ! 
Et Sophie est passée par là… Grâce à Sophie je commence à savoir fermer ma porte au 
nez de mon mental, et tac ! Depuis 6 mois, j’ai rencontré Sophie 5 fois et à chaque 
séance c’est un bonheur. Quand je parle de l’hypnothérapie autour de moi je vois bien 
que les gens ne connaissent pas, sont peureux, imaginent des pratiques de cirque, et je 
les rassure en racontant le déroulement d’une séance, même si j’aime nommer Sophie la 
Magicienne !" 

Alexia, 44 ans 
 
"Je traversais une période sentimentale terriblement difficile et je ne voyais plus la 
lumière au bout du tunnel. J'étais épuisée, je n'avais plus l'énergie nécessaire ni le 
courage pour avancer dans la bonne direction - et surtout : quelle direction ? 
Quelques séances avec S. Eschemann ont suffi pour dissiper le brouillard qui s'était 
installé depuis plusieurs années dans mon cœur. Elle a su m'écouter sans me juger, 
m'accompagner, me comprendre et me donner des bases de réflexion afin de continuer 
mon développement personnel et spirituel." 

Stéphanie, 35 ans 



"Le soutien de Sophie vous guide en douceur pour trouver un sens, une direction pour 
votre vie, une solution à vos blocages et tout cela avec un immense sourire qui vous 
donne envie de déployer vos ailes et vous ouvre le cœur.  
Elle est accessible, concentrée, emphatique, compétente. Sophie possède beaucoup de 
cordes à son arc et adapte sa pratique à chacun avec une immense bienveillance.  
Un GRAND MERCI pour m’avoir reconnue, soutenue et encouragée sur mon chemin avec 
autant d’attention." 

Rose 
 
 

A propos de Sophie Eschemann 
 

Après des études de droit, Sophie Eschemann débute 
sa carrière en tant qu’assistante de justice, travaille 
en Allemagne à Munich, puis pour Airbus à Toulouse. 
Mais à 35 ans, Sophie est fatiguée de cette vie « 
bouchons-boulot/bureau-dodo » qui ne la comble 
pas. Elle décide alors de tout quitter pour vivre (de) 
sa passion : accompagner les gens sur leur chemin 
de vie. 
 
Medium depuis l’enfance, Sophie aide déjà depuis 
plus de 10 ans de nombreuses personnes ayant été 
placées sur son chemin... Mais le déclic survient lors 
d’un voyage initiatique en Inde. Lors de ce séjour 
ayant pour thème "le saut dans le vide", Sophie 
réussit à trouver la confiance en elle et en ses 

capacités pour changer de vie et suivre son coeur. A la recherche d’un outil pour l’aider à 
accompagner au mieux les personnes vers le changement, elle découvre l’hypnose...  
qu’elle vit naturellement connectée. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.entrecieuxetterre.com 
Facebook : https://www.facebook.com/loveandlight444/ 
 
Contact presse 
 
Sophie Eschemann 
Mail : sophieeschemann444@gmail.com 
Tél. 06 44 78 08 07 


