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L’hypnose et l’auto-hypnose
pour soulager la douleur, ça marche !
Dr Philippe PENCALET
LE LIVRE

Une approche naturelle pour traiter la douleur
avec des résultats rapides et durables
Douleur chronique (mal de dos, fibromyalgie, migraine, arthrose, névralgie…) ou douleur aiguë (soin
dentaire ou médical, accouchement, règles douloureuses…) : saviez-vous qu’il est possible d’en venir
à bout à l’aide de techniques naturelles ?
Le Dr Philippe Pencalet, neurochirurgien, nous explique comment, par
Avec des exercices
l’hypnose et l’auto-hypnose, nous pouvons modifier la perception d’un
à faire soi-même
message douloureux et réduire l’intensité de la douleur jusqu’à la
supprimer. Le plus souvent, quelques séances suffisent et les résultats sont durables. Fini les
antalgiques et leurs effets indésirables.
!
Grâce à des exercices d’auto-hypnose et à des conseils adaptés à chaque type de douleur, le
docteur Philippe Pencalet nous aide à puiser en nous les ressources nécessaires à la maîtrise de notre
propre douleur. Et il va encore plus loin : il nous indique comment améliorer notre respiration et
rééquilibrer notre alimentation (en évitant les aliments qui contribuent à entretenir la douleur) pour
renforcer les résultats de l’hypnose. Un livre à s’offrir et à offrir.
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Le Dr Philippe PENCALET est neurochirurgien et hypnothérapeute, ancien Interne et
Assistant des Hôpitaux de Paris, docteur en neurosciences.
Pratiquant la méditation et l’auto-hypnose depuis de nombreuses années, il a
développé au fil du temps une prise en charge complète et une approche très
originale du traitement de la douleur, tant en consultation qu’au bloc opératoire ou
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