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Passionné par le fonctionnement du cerveau, par la compréhension des dysfonctions 

comportementales, et ayant un ardent désir de venir en aide au plus grand nombre de 

gens possible, Claude Lavoie a élaboré plusieurs conférences qu’il offre tant au grand 

public qu’aux entreprises sur les thèmes suivants :  

 L’hypnose  

 Le cerveau 

 Les troubles alimentaires 

 La cohérence cardiaque  

 Le stress au travail 

 

« Le bonheur est dans l’action! » 

Je vous accompagne dans l’action et le changement 

avec empathie et douceur. 

 

Fondateur de la Clinique d’Hypnose et de 

Relaxation de Montréal en 2005, spécialisé en 

hypnose éricksonnienne dans le domaine du 

stress, de l’anxiété et des troubles 

alimentaires, dans lesquels il détient une 

solide expertise.  

Doctorant, École de service social, Université d’Ottawa, 
spécialisé en intervention famille et individus.  

Responsable de la formation des thérapeutes en 
hypnose pour le volet troubles alimentaires à l’EFPHQ.  

Formateur agrée du programme choisir de maigrir? 

Diplômé en hypnose classique, critique et passionné 
par la recherche de l’efficacité dans la psychothérapie, il 

a complété sa formation avec la PNL,  la thérapie 

d’impact, l’approche narrative et la thérapie ACT.  

 

http://efphq.com/clavoie.htm
http://www.chrm.ca/18Hypnose_classique/18hypnose_classique.html
http://www.chrm.ca/20PNL/20pnl.html
http://www.chrm.ca/19Therapie_d_impact/19therapie_d_impact.html
http://www.chrm.ca/19Therapie_d_impact/19therapie_d_impact.html


Ayant une soif dévorante de toujours en connaitre plus sur le sujet de l’hypnose, Claude 

Lavoie a développé au fil des ans une solide expertise dans le domaine des troubles 

alimentaires.  Expertise qu’il partage avec enthousiasme avec ses clients. Son approche 

novatrice axée sur les résultats à court terme vous permet d’amorcer des changements 

en douceur et de vous remettre en action rapidement.  

 

Soyez surpris de voir des transformations durables qui surmonteront certains de vos  

blocages, dépendances ou simplement vos difficultés ancrées depuis des années à l’aide 

de techniques toutes simples :  

 Recadrage positif du vécu 

 Réinterprétation des problèmes 

 Approche narrative 

 Techniques de relaxation et autohypnose 

À travers une approche accueillante et dynamique, vous prendrez progressivement 

conscience des mécanismes qui vous limitent et comprendrez rapidement les processus 

de changement qui vous remettront en action. À la fin de la thérapie, votre estime et 

votre confiance en vous seront en pleine expansion et vous aurez désormais dans votre 

boîte à outils de nouvelles stratégies pour atteindre et maintenir une vie pleinement 

épanouie.  

Redécouvrez votre unicité, accueillez votre vécu, acceptez vos limitations, votre vie 

recommencera à mieux aller et le monde autour de vous a mieux tourner. 

 

 
"Chaque individu est unique. Il détient au plus profond de lui sa propre 

vérité, sa vie et le tracé potentiel de son chemin, qu'aucune science du 

psychisme ne peut enfermer…Il peut accéder à ses ressources s'il se sent 

compris, accepté, non jugé."  

Carl Rogers 

 


