
Formation d’hypnose avancée avec Ines Simpson 
A Genève les 25 et 26 juin 2016  

En anglais, avec traduction française simultanée et manuel en français 

Apprenez le protocole qui révolutionne le monde de l’hypnose en Europe 

et Amérique du Nord. 

Découvrez le nouveau paradigme de l’hypnose, 

communicant de manière interactive avec la Conscience 

Supérieure tout en étant en état hypnotique Esdaile. Cet 

état hypnotique a un impact direct sur la guérison. Une 

caractéristique de l’état hypnotique Esdaile (ou coma 

state) est l’impossibilité pour le client de communiquer 

avec l’hypnothérapeute… jusqu’à aujourd’hui ! Ce cours 

avancé vous apprendra tout ce que vous devez savoir sur 

ce changement radical en hypnose. Vous pourrez 

désormais communiquer avec la Conscience Supérieure 

de votre client. Poser les bonnes questions à la Conscience Supérieure est l’un des avantages à travailler 

en état hypnotique Esdaile et avec le Protocole Simpson. Un autre, étant de permettre à votre client de 

ne pas dévoiler la Question / le Problème qui le concerne.  C’est une méthode idéale pour ceux qui 

préfèrent garder leur Questionnement / leur Problème pour eux, quelle que soit la raison.  

 

Grâce au Protocole Simpson, vous êtes en mesure de donner à vos clients un accès à leur Conscience 

Supérieure. Vous les aidez ainsi à la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. 

 

En 2 jours vous apprendrez une technique révolutionnaire et vous pratiquerez cette méthode pour vous 

permettre de l’utiliser immédiatement avec vos clients. La formation comprend : 

 

1. Origine de l’état hypnotique Esdaile et comment le Protocole Simpson a vu le jour 

2. Méthodes et anamnèse permettant à vos clients de profiter de tous les états hypnotiques profonds 

3. Voir comment mettre votre client en état hypnotique Esdaile et plus  

4. Expérimenter l’état hypnotique Esdaile et plus  

5. Apprendre les étapes à respecter et celles que vous pourrez adapter selon vos propres expériences 

et intuitions  

6. Apprendre au cerveau à répondre grâce au signaling idéomoteur 

7. Comment laisser l’Esprit mener la séance 

8. Comment prouver au client et à son esprit conscient qu’il est dans l’un de ces états hypnotiques 

profonds 

9. Les questions à poser à la Conscience Supérieure 

10. Les différentes méthodes à intégrer pour le changement 

11. Mise en œuvre des méthodes 

12. Résoudre et valider la question / le problème 

13. Apprendre au client à se mettre lui-même en autohypnose à tous les niveaux hypnotiques souhaités 

14. Pratiquer le Protocole Simpson, avec des temps Questions / Réponses 

Informations & Inscription : info@lifemotivations.ch  
Où : Life Motivations Chemin du Rivage 7, 1292 Chambesy Geneva  
Quand : Samedi 25 et Dimanche 26 juin 2016  
Horaires : 9h à 17h 
Tarif préférentiel en cas d’inscription avant le 20 juin CHF495. – A partir du 20 juin : CHF 594.-

Prière d’effectuer votre paiement à : Life Motivations IBAN CH5409000000174733228 - BIC 

POFICHBEXXX 
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