
Concert-thérapie 
Hypnose
Musicale

 
 

Vivez une séance d’hypnose accompagnée 
par les compositions pour piano du   

Dr Stéphane
Ottin Pecchio

Dimanche 6 octobre 2019 à 15h 
et Mardi 12 novembre 2019 à 20 h

à la MPAA Saint-Germain, Paris 6e

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 
4 rue Félibien, Paris 6e, M° Mabillon ou Odéon, Parking Indigo Saint-Sulpice

Réservation sur www.billetweb.fr/concert-hypnose-musicale
Tarifs : 30€. Réduction de 5€ en ligne jusqu’à deux semaines avant chaque concert.



Ces concerts-thérapies d’Hypnose musicale, 
organisés par  l’association humanitaire AFT 
Asie, sont l’occasion de faire un voyage 
intérieur agréablement accompagné en  
musique et, peut-être, de modifier une  
douleur, une souffrance morale ou même de 
changer de point de vue sur une situation ou 
un projet.       
 
Surprenant ? Cela dépend seulement de 
la capacité de chacun à se laisser empor-
ter par le piano joué en état d’hypnose et 
la voix du Docteur Stéphane Ottin Pecchio,  
hypnothérapeute expérimenté.  
 
Pour faire l’expérience d’un premier contact 
avec l’hypnose ou découvrir la puissance de 
suggestion de la musique…
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Le Dr Stéphane 
Ottin Pecchio, 
pionnier de la 
musique de 
l’hypnose, a reçu 
le prix du congrès 
francophone 
d’Hypnose en 
2011. 

En août 2018, 
l’Hypnose 
Musicale® a été 
présentée pour la 
première fois au 
Congrès mondial 
d’hypnose de 
Montréal. 

Pianiste de 
formation, 
rhumatologue, 
hypnothérapeute 
et musicien-
thérapeute, il 
exerce en cabinet 
ainsi qu’au centre 
de traitement 
de la douleur 
de l’Hôpital 
Tenon (Paris) 
et a composé 
le CD “Hypnose 
Musicale”. 

Dimanche 6 octobre 2019 à 15h 
et Mardi 12 novembre 2019 à 20h 

à la MPAA Saint-Germain, Paris 6e

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 
4 rue Félibien, 75006 Paris 

M° Mabillon ou Odéon 
Parking Indigo Saint-Sulpice

Réservation sur  
www.billetweb.fr/concert-hypnose-musicale

Tarifs : 30€. 
Réduction de 5€ en ligne  

jusqu’à deux semaines avant chaque concert

www.hypnose-musicale.fr


