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Cette méthode peu connue en Suisse, développée par Camille Griselin, se différencie des 

méthodes plus classiques par sa bienveillance et son travail sur l’origine, la racine du problème 

avant le symptôme. Cette thérapie brève va toucher au plus près la cause et permettre de 

déraciner ce qui n’est plus nécessaire à votre évolution avec délicatesse. Lors de l’état naturel 

d’hypnose, je vous accompagne en vous racontant des contes métaphoriques, et de la même façon 

qu’un guide de haute montagne vous guiderait, je vous emmène pendant cette séance vers vos 

terres inconnues, où seulement VOUS pourrez y accéder et libérer ce qui vous pèse et trouver vos 

propres réponses. Ce voyage permet d’approcher nos zones d’ombres et blessures sans raviver 

inutilement nos mémoires anciennes. Avec cette méthode, je ne vous promets pas de régime by 

pass imposé à votre inconscient ni même de vous faire faire «la poule» quand j’aurai claqué des 

doigts. Ici, je n’ai aucune emprise sur vous, je ne vous manipule pas. Tout ce que je vous promets 

c’est de donner à votre inconscient les outils nécessaires pour regagner votre lumière, votre bien 

être. Une seule séance peut suffire, plus vous aurez confiance en votre inconscient et ses 

capacités plus le résultat sera époustouflant.  

Que ce soit un mal être, une douleur ou une maladie, l’inconscient a juste tenté de nous alerter 

que quelque chose en nous n’allait pas ou n’avait pas été respecté. C’est par le biais de contes 

métaphoriques que je m’adresse directement à lui pour lui donner les outils nécessaires afin 

d’éradiquer le problème sans le déplacer. On peut traiter bon nombre de problématiques. En voici 

quelques exemples...  

•problème de poids, trouble alimentaire  

•prendre confiance en soi, s’accomplir  

•peur, phobie, stress, angoisses  

•séparation, deuil, choc émotionnel  

•Allergie  

•dépression, burnout  

•dépendance ; tabac, alcool, drogues  

•accompagnement médical  

•problème de peau  

•certaines douleurs (migraines etc...)  

Et bien plus... Cette liste est non exhaustive... car l’hypnose permet à tout le monde de se sentir 

bien mieux. L’inconscient est souvent à l’origine de ces symptômes pour se faire entendre, et s’il 

a pu déclencher ces problèmes il peut souvent faire marche arrière à condition que le message 

soit écouté et traité.  


