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Conférence du 13 mars 2020 
 

Hypnose et Magnétisme 
 

Compte-rendu 
 
   
Cette conférence est animée par madame Anouck Ambert-Cuvelier, 
« Guérisseuse – Magnétiseuse & Hypno-praticienne », membre 
professionnelle du GNOMA-SNAMAP. 
 
C’est dans un contexte un peu particulier que se tient cette conférence. 
En effet, nous sommes un vendredi 13, la veille, notre Président de la 
République annonçait qu’avec le Covid-19 qui se propage dans notre 
pays, un certain nombre de restrictions seraient annoncées dans les jours 
suivants. Le lendemain, c’est la fermeture de tous les lieux où l’on peut 
se rassembler (bars, restaurants, cinémas…) et 4 jours après, c’est le 
début du confinement. 
 
Néanmoins, nombreux sont celles et ceux qui assistent à cette 
présentation de madame Anouck Ambert-Cuvelier. 
 
Anouck nous emmène, plutôt nous immerge, dans un monde que 
beaucoup ne connaissent pas. Le magnétisme et l’hypnose, tout le 
monde en a entendu parler, mais peu sont celles et ceux qui les ont 
pratiqués. 
Un moment comme celui que nous venons de vivre, ne se raconte pas, il 
se vit. 
 
L’hypnose est une approche énergétique qui permet de se relâcher 
profondément, nous explique Anouck 
Le magnétisme peut nous aider à soulager les troubles physiques, 
psychologiques, émotionnels …, en nous apportant du mieux-être. 
 
Anouck nous propose un petit exercice de concentration, avec la 
recherche du ressenti interne, pour nous permettre de mieux nous 
détendre. Ce n’est pas évident, la première fois que l’on pratique, à 
bien pouvoir se concentrer. 
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Comme le dit Anouck : « La médecine dispensée par les docteurs et la 
pratique traditionnelle populaire proposée par les guérisseurs ne sont 
pas opposées mais complémentaires ». 
 
Le magnétisme et l’hypnose ne se substituent pas à la consultation d’un 
médecin. 
 
Les absent(e)s ont vraiment eu tort de ne pas s’être déplacé(e)s, car 
madame B.Caillat nous a préparé une collation de « roi », avec boissons, 
fruits frais en brochette, mignardises .... Une fin d’après-midi où chacun 
(e) a pris un véritable plaisir à prolonger, entre nous, ce bel après-midi 
de mars. 
 
Nous étions 35 inscrits: 

- 10 se sont désistés (Covid-19) 
- 6 ne sont pas venus sans avoir averti. 
- 19 participants: 

- 13 femmes, dont 1 du conseil 
- 6 hommes, dont 4 du conseil. 
 

Le cabinet de madame Anouck Ambert-Cuvelier se situe 
 28, rue de Malfangeat à Saint Martin d’Hères.  
Le coût d’une séance de 45 minutes est de 55€.  
Téléphone : 06 50 79 58 65.  
Pour prendre un rendez-vous, le plus simple et d’aller sur son site, où 
vous pourrez choisir l’heure et le jour qui vous conviennent :  
www.sensetvibrations.fr 
car pendant les consultations madame  Anouck Ambert-Cuvelier ne 
répond pas au téléphone. 
 
 
 
Michel Huboud-Perron 
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