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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
M H P & P a r tn e r s  S à r l  

MHP&Partners Sàrl est une société familiale active en Suisse et en France dans le domaine de 
la thérapie complémentaire autour de trois services spécifiques : la formation en hypnose et 
en accompagnement de personnes (mhp | hypnose), des prestations de services pour 
thérapeutes (mhp | centrum), ainsi que le conseil et Coaching en entreprise (mhp | 
coaching). A travers ses différents services, MHP & Partners a pour objectif principal de faire 
ressortir le plein potentiel de ses clients en améliorant la communication avec soi-même et 
avec les autres.  
 

mhp | hypnose 
www.mhp-hypnose.com 

mhp | hypnose est une école de formation en Hypnose Elmanienne 
et le représentant officiel de OMNI Hypnosis Training Center® en 
Suisse romande et en France. Convaincue de l’efficacité de la 
méthode OMNI, en 2013, Marta Hegyaljai Python décide de traduire 
la formation et de fonder l’école de formation mhp | hypnose, dans 
le but de développer cette hypnose contemporaine, moderne et 
orientée solution en Suisse romande et en France. 

mhp | centrum  
www.mhp-centrum.com 

mhp | centrum est un centre de thérapies complémentaires 
spécialisé en Hypnose situé au centre-ville de Lausanne, une 
plateforme qui met en relation clients et praticiens en offrant aux 
deux parties un service professionnel et de haute qualité. Que ce soit 
à travers une séance d’hypnose, de coaching individuel ou encore 
un massage thérapeutique, nos spécialistes vous offrent une palette 
de services adaptés à vos besoins pour vous accompagner au mieux 
dans votre développement personnel et la réalisation de votre plein 
potentiel. 

mhp | coaching 
www.mhp-coaching.ch 

mhp | coaching offre un service d’accompagnement personnalisé 
pour les particuliers et professionnels qui souhaitent se faire plaisir en 
cherchant des changements de perspectives. Parce que chaque 
mandant est unique, notre équipe se façonne en fonction des 
attentes et objectifs spécifiques de nos clients en s’appuyant sur un 
large réseau d’experts actifs dans toute la Suisse et à l’étranger. Les 
concepts de formation et coaching sont basés sur des 
connaissances de neurosciences, adaptées aux besoins des 
entreprises modernes : d’une part, l’individualité de chaque employé 
est prise en compte, d’autre part chaque employé fait partie d’un 
tout et l’intégration individuelle de chaque individu est importante 
pour l’efficacité et la santé de l’entreprise. 

 
 



 
 

 
 

MARTA HEGYALJAI PYTHON 
D i re c t r ic e  &  F o n d a t r ic e  

 
Dans le cadre de son activité en tant que 
psychothérapeute et Business Coach, Marta a 
commencé à pratiquer l’hypnose ericksonienne, en tant 
que Maître Praticienne tout d’abord, et Instructrice par 
la suite, dans le but de trouver un outil de thérapie brève 
permettant à ses clients de trouver rapidement des 
solutions en mobilisant leurs propres ressources de 
guérison. En 2013, après avoir découvert la méthode 
OMNI et convaincue de son efficacité, Marta a décidé 
de traduire les enseignements de Gerald F. Kein et 
fonder l’école de formation mhp | hypnose, dans le but 
de développer une hypnose contemporaine, moderne 
et orientée solution en Suisse romande et en France. 

 
En reconnaissance de son travail, elle reçoit en 2017 le “Promoting Hypnotism Award” lors du 
congrès annuel d’hypnose OMNI. 
 
Aujourd’hui, Marta est la fondatrice et directrice de MHP&Partners Sàrl (mhp | hypnose, mhp 
| centrum & mhp | coaching), et travaille depuis des années comme hypnothérapeute, 
Business Coach en Suisse et à l’étranger. Elle est également chargée de cours à l’Université 
de Nice au sein de la Faculté de Chirurgie Dentaire. 
 
Son parcours : études en ethnologie, psychologie et sciences de la communication à 
l’Université de Zurich. Formations continues en médiation interculturelle, psychothérapie brève 
orientée solution, PNL (Master-Practitioner), Hypnose (OMNI Certified Instructor & 
Hypnotherapist, Zulauf Communication) en Suisse et aux USA.   
 
  



 
 

 
 

PRÉSENTATION DU CURSUS DE FORMATION 
[R é su m é  e n  g ra p h e ]  

 
  



 
 

 
 

 

PRATICIEN EN HYPNOSE OMNI 
P ré se n ta t io n  d e  la  fo rm a t io n  

 
FORMATION Formation de base en Hypnose Elmanienne – Praticien en Hypnose 

OMNI  
 
Cette formation constitue la formation de base en hypnose 
Elmanienne d’après la méthode internationalement reconnue du 
OMNI Hypnosis Training Center ®.  Il s’agit d’une formation intensive, 
d’une totalité de 72h heures, au bout de laquelle les participants 
possèdent les connaissances nécessaires afin d’hypnotiser avec 
succès. 
 

OBJECTIFS • Acquérir les connaissances techniques ainsi que l’assurance 
pour la pratique de l’hypnose dans un cadre thérapeutique 
ou médical. 

• Apprendre à tester, vérifier et gérer les différents niveaux de 
transe profonde tel que l’état d’Esdaile (coma hypnotique) 
et le somnambulisme. 

• Maîtriser les techniques thérapeutiques telles que le 
UltraHeight® et les régressions (R2C). 
 

LA MÉTHODE 
Hypnose Elmanienne  

mhp|hypnose enseigne l’Hypnose Elmanienne. Cette technique a 
été développée par Dave Elman spécialement pour une application 
médicale opératoire. Contrairement à l’hypnose conversationnelle 
du psychiatre Milton Erickson, élaborée pour une utilisation dans le 
cadre psychothérapeutique, la méthode Elmanienne permet de 
plonger une personne dans une transe profonde en quelques 
instants, répondant ainsi aux différents besoins dans le traitement 
de la douleur par exemple. Les inductions d’Elman constituent la 
base de la méthode OMNI élaborée par Gerald F. Kein, qui la 
perfectionne et lui ajoute la dimension thérapeutique. 

 
RECONNAISSANCE 
& CERTIFICATION 

Praticien en Hypnose OMNI Certified Hypnotherapist 
La formation de base en Hypnose correspond au diplôme de OMNI 
Certified Hypnotherapist, internationalement reconnu par les plus 
prestigieuses organisations de certification en hypnose au monde. 
Avec l'obtention de ce diplôme, vous acquérez le droit d'utiliser les 
logos OMNI ainsi que les statuts réservés aux membres. 

 
Formation certifiée ISO9001:2015 



 
 

 
 

La formation OMNI est la première formation d'hypnose au monde à 
être certifiée ISO:9001, norme générique internationale qui regroupe 
les meilleures pratiques en matière de management de la qualité. 
 
ASCA - Fondation Suisse pour les médecines complémentaires 
En tant qu’organisme de formation agrée ASCA, toutes les 
formations proposées par mhp|hypnose sont reconnues et validées 
par ASCA. 
 
APSH – Assosciation Professionnnelle Suisse d’Hypnothérapie  
mhp|hypnose est une école partenaire de l’APSH. Toutes les 
formations comptent comme cours curriculum de cette dernière. 
 
NGH – National Guild of Hypnotists 
La National Guild of Hypnotists (NGH) est la plus grande et la plus 
prestigieuse organisation mondiale de certification en hypnose. 
Grâce à la qualité et la renommée de la formation de Praticien en 
Hypnose OMNI, vous recevrez automatiquement le diplôme de la 
NGH. 
 

SUPERVISION, 
RÉSEAU ET 
FORMATION 
CONTINUE 

Après l’obtention de votre diplôme, nous sommes toujours là pour 
vous. 
 
Supervision :  

• 3 mois de supervision gratuite par téléphone ou par Skype.  
• 1 séance de supervision individuelle de 2 heures. 
• Accès illimité aux séances de supervision de groupe 

mensuelles à Fribourg & Lausanne. 
 

Plateformes numériques :  
• OMNI Finder – Site de référencement et moteur de recherche 

de praticiens en Hypnose qui vous permets d’augementer 
votre visibilité.  

• OMNI EDU – Plateforme e-learning vidéo en ligne 
• Forum et groupes d’entraide et d’échange 

 
Réseau : 

• Accès au congrès annuel à Zurich, Berlin, Londres, Sao Paulo 
ainsi que d’autres évènements exclusivement réservés aux 
Hypnothérapeutes OMNI. 

 
Formations continues et ateliers de perfectionnement :  

• mhp | hypnose propose des formations continues par 
thème en collaboration avec des experts qui vous 
permettent d'approfondir et de compléter vos 
connaissances dans le domaine de l’hypnose.  



 
 

 
 

 
DÉROULEMENT La formation dure 7 jours et se déroule sur deux week-ends, avec une 

semaine d’intervalle. Entre les deux parties, vous allez devoir mettre 
en pratique les acquis des premiers quatre jours. 
 
7 jours de formation en présentiel + 16 heures d’étude autonome 
accompagnée. 
 
Le nombre de participants est limité à 16 personnes par formation. 
Les formations sont encadrées par un-e instructeur-rice certifié-e et 
accrédité-e ainsi que de deux assistants de formation afin de 
garantir un encadrement optimal lors des exercices pratiques.  

 
EXAMENS • Examen théorique écrit (90min) 

• Examen pratique (120min)  
 

PRÉREQUIS Aucun prérequis n’est demandé. Il suffit d’être motivé et intéressé à 
l’hypnose ainsi que de maîtriser oralement la langue française. 
Évidemment toute formation thérapeutique ou médicale est un plus. 
Le cours est une formation exigeante, un bon équilibre 
psychologique est nécessaire. 
 

INSCRIPTION www.mhp-hypnose.com 
 
+33 9 70 73 49 30 

 
admin@mhp-hypnose.com 
 

 

 
  



 
 

 
 

 

MAITRE PRATICIEN EN HYPNOSE ELMANIENNE 
[A SC A  C Y C LE  2 ]  

 

La formation de Maître Praticien en Hypnose est une formation supérieure en 
Hypnose. Elle est donc réservée aux personnes ayant déjà le diplôme de Praticien en 
Hypnose OMNI ou autre formation en Hypnose Elmanienne équivalente.  

Nous avons conçu le cursus de Maître Praticien en Hypnose afin qu'il soit le plus flexible 
possible. C'est vous qui décidez du rythme et de l'ordre dans lequel vous souhaitez 
suivre les modules. Après avoir complété toutes les formations continues ci-dessous 
ainsi que l’Examen Final, vous obtenez le titre de Maître Praticien en Hypnose 
Elmanienne. Ce dernier correspond au Cycle 2 ASCA et vous permet d’obtenir une 
agrégation auprès de cette dernière si vous souhaitez pratiquer en Suisse. 

 

TROUBLES 
ANXIEUX & 
HYPNOSE 

Cette formation continue vous permettra de comprendre le concept 
et les spécificités d’une hypnose pluridisciplinaire intégrative dans le 
cadre d’une hypnothérapie pour traiter les troubles anxieux (anxiété 
généralisée, troubles obsessionnels compulsifs, crises d’angoisse, 
phobies, etc.). À la suite de cette formation, vous connaitrez les outils 
pour aider au mieux vos clients à comprendre les bénéfices des 
symptômes et à les guider vers des comportements plus adéquats 
face à certaines situations problématiques du quotidien. 
 
Durée: 3 jours [16h] 
Formatrice : Marta Hegyaljai Python, lic.phil.I – Directrice & fondatrice de 
MHP&Partners Sàrl (mhp|hypnose, mhp|centrum & mhp|coaching). 
 
 

HYPNOSE : 
TECHNIQUES 
AVANCÉES 

Le module de formation continue Hypnose: Techniques Avancées a 
pour objectif de compléter le savoir-faire des hypnothérapeutes. Il 
permet notamment d’augmenter l’assurance et la créativité, mais 
aussi d’apprendre et de perfectionner l’utilisation des méthodes 
avancées d’hypnose: amener le sujet en hypnose profonde et 
provoquer divers phénomènes hypnotiques. 
 
Durée: 3 jours [24h] 
Formatrice : Marta Hegyaljai Python, lic.phil.I – Directrice & fondatrice de 
MHP&Partners Sàrl (mhp|hypnose, mhp|centrum & mhp|coaching). 
 
 



 
 

 
 

ENTRETIEN 
THÉRAPIE BRÈVE 
ORIENTÉ 
SOLUTION 

Cette formation continue vous permettra d’adopter, lors de la prise 
en charge de vos clients, une pensée orientée solution basée sur le 
constructivisme afin de les soutenir au mieux et d’opérer aux 
changements dont ils ont besoin. Les techniques d’un Entretien 
Orienté Solution exposées dans ce cours sont aussi bien utilisées en 
thérapie brève que lors d’un coaching personnel et professionnel.  
 
Durée: 2 jours [16h] 
Formatrice : Marta Hegyaljai Python, lic.phil.I – Directrice & fondatrice de 
MHP&Partners Sàrl (mhp|hypnose, mhp|centrum & mhp|coaching). 
 

 
SPORT & HYPNOSE Les techniques hypnotiques sont des outils fabuleux pour soutenir et 

optimiser la performance sportive. Durant cette formation continue, 
vous apprendrez différentes techniques qui permettront à vos clients 
une meilleure gestion du stress et des différents états émotionnels liés 
aux pratiques sportives, une dissolution des blocages et des 
sensations négatives dues aux traumatismes ou blessures, ainsi 
qu’une meilleure gestion de la concentration. 

 
Durée: 2 jours [16h] 
Formateur : Samir Hachichi - Ancien danseur de ballet professionnel, 
Ostéopathe D.O. & Hypnologue OMNI. 
 

 
ENFANTS & 
HYPNOSE 

Les enfants et les adolescents répondent généralement facilement à 
l’hypnose et il est possible d’obtenir rapidement de bons résultats. La 
formation continue Enfants & Hypnose est basée sur des études de 
cas concrets qui permettront de vous familiariser avec ce domaine 
bien particulier de l’hypnose, avec ses procédures et ses techniques 
spécifiques. 
 
Durée: 2 jours [16h]  
Formatrice : Nelcy Bovet - Coach, Praticienne en PNL, Formatrice 
d’adulte & Hypnologue OMNI. 
 

ADDICTIONS & 
HYPNOSE 

Comment soutenir au mieux des clients qui veulent se libérer d’une 
addiction ou d’une dépendance (tabagisme, alcoolisme, 
toxicomanie, internet, etc.) ? Quelles sont les possibilités de l’hypnose 
face aux addictions ? La formation continue Addictions & Hypnose 
vous permettra non seulement de mieux comprendre les différents 
types d’addictions et leurs effets, mais aussi d’assimiler les techniques 
d’hypnose applicables dans le cadre des addictions et du sevrage. 
A la fin de ces deux jours, vous serez capable de mettre en place une 
stratégie de soutien adéquate à vos clients. 
 
Durée: 2 jours [16h] 



 
 

 
 

Formatrice : Muriel Gumy - Psychologue FSP certifiée en psychologie 
d’urgence, Conseillère spécialisée en matière d’addictions & 
Hypnologue OMNI. 
 
 

MALADIES & 
HYPNOSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXAMEN FINAL 

Sous la forme d’un cours interactif, cette formation continue 
s’adresse aux hypnopraticiens qui sont régulièrement confrontés à 
des problèmes somatiques ou psychosomatiques chez leurs clients. 
Durant ce cours, l’accent est mis sur les possibilités mentales, 
intellectuelles et verbales d’activer un processus de guérison, à 
travers des protocoles d’hypnothérapie pour l’accompagnement 
aux maladies chroniques & auto-immunes, aux maladies 
inflammatoires des intestins, au cancer, aux allergies ou encore à 
l’épuisement professionnel (Burn-out). 
 
Durée: 2 jours [16h] 
Horaires: 09h00-18h00 
Formatrice : Delphine Hubert - Infirmière Graduée Spécialiste en 
Soins Intensifs & Hypnologue OMNI. 

 
 
Cet examen a pour but de valider les acquis de l’ensemble du cursus 
de Maître Praticien en Hypnose et d’évaluer votre maîtrise du 
processus thérapeutique. Sa réussite est la condition indispensable 
pour obtenir le diplôme de Maître Praticien en Hypnose ainsi que 
pour faire valider le Cycle 2 ASCA. L’examen se compose d’études 
de cas à réaliser au préalable qui seront discutées et analysées lors 
de la journée d'examen.  
 
Durée: 1 jour [8h] en présentiel + étude(s) de cas à réaliser en préalable 
Formatrice : Marta Hegyaljai Python, lic.phil.I – Directrice & fondatrice de 
MHP&Partners Sàrl (mhp|hypnose, mhp|centrum & mhp|coaching). 

 
 

 
  



 
 

 
 

 

LISTE DES PRIX  

 

Formation Prix pour les 
formations en  
Suisse 

Prix pour les 
formations en 
France 

Praticien en Hypnose OMNI CHF 3390.- € 2990.- 
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€ 760.-  

Hypnose : Techniques Avancées CHF 890.- € 760.-  

Entretien Therapie Brève Orienté 

Solution 

CHF 580.- € 495.- 

Sport et Hypnose CHF 580.- € 495.-  

Enfants & Hypnose CHF 300.- € 495.- 

Addictions & Hypnose CHF 580.- € 495.- 

Maladies & Hypnose CHF 580.- € 495.- 

Examen Final Maître Practicien en 

Hypnose 

CHF 300.- € 275.- 

Cursus Complet CHF 8310.- € 7240.- 

 
 
 
*En cas de demande de financement, nous facturons un supplément de € 300 pour les frais 
de gestion du dossier. 
  



 
 

 
 

 

PRESENTATION INSTRUCTEURS & FORMATEURS  

 
Marta Hegyaljai Python, lic.phil.I. 
Directrice et fondatrice de MHP hypnose, Instructrice OMNI, hypnothérapeute et Business Coach 
 
 
 

Rôle au sein de  

mhp | hypnose 

• Instructrice pour la formation « Praticien en Hypnose OMNI » 
• Formatrice pour la formation continue « Hypnose : Techniques 

Avancées 
• Formatrice pour la formation continue « Entretien Thérapie Brève 

Orienté Solution » 
• Formatrice pour la formation continue « Troubles Anxieux & 

Hypnose » 

Présentation Dans le cadre de son activité en tant que psychothérapeute et Business 
Coach, Marta a commencé à se former à l’hypnose ericksonienne, en tant 
que Maître Praticienne tout d’abord, et Instructrice par la suite, dans le 
but de trouver un outil de thérapie brève permettant à ses clients de 
trouver rapidement des solutions en mobilisant leurs propres ressources 
de guérison. En 2013, après avoir découvert la méthode OMNI et 
convaincue de son efficacité, Marta a décidé de traduire les 
enseignements de Gerald F. Kein et fonder l’école de formation mhp | 
hypnose, dans le but de développer une hypnose contemporaine, 
moderne et orientée solution en Suisse romande et en France. 

Aujourd’hui, Marta est la fondatrice et directrice de MHP&Partners 
Sàrl (mhp | hypnose, mhp | centrum & mhp | coaching), et travaille 
depuis des années comme hypnothérapeute, Business Coach en Suisse et 
à l’étranger. Elle est également chargée de cours à l’Université de Nice au 
sein de la Faculté de Chirurgie Dentaire. 

Son parcours professionnel  • Recherches ethnologiques en Asie et en Afrique, analyse de conflit, 
intégration socio-culturelle, évaluation de projets de 
développement. 

• Déléguée du CICR et cheffe de mission au Moyen-Orient, en Afrique 
et en Asie : mise en place et direction de bureaux opérationnels 
avec un grand nombre de collaborateurs nationaux et 
internationaux, négociation avec des parties en conflit, protection, 
réfugiés et droit humanitaire international. 

• Cheffe adjointe des Opérations à la zone Asie Pacifique au siège du 
CICR à Genève. 

• Psychothérapeute dans un cabinet communautaire de psychiatres 
FMH à Bâle. 



 
 

 
 

• Chargée de cours à la MBSZ Zürich (Brevet Fédéral de Business 
Coaching).  

Aujourd’hui :  

• Directrice et instructrice du centre de formation en Hypnose MHP 
hypnose 

• Coaching et Hypnose individuel (mhp-coaching.ch), spécialiste en 
transition de carrière, conseils et optimisation de leadership, 
prévention du burn-out, peur, dépression, mal-être, troubles 
psychosomatiques. 

• Consultante en coaching en entreprise en Suisse et à l'étranger. 
• Chargée de cours à l’Université de Nice au sein de la Faculté de 

Chirurgie Dentaire. 

Formations autres disciplines • Etudes en ethnologie, psychologie, sciences de la communication 
ainsi qu’en histoire de l’art et en philosophie aux Universités de 
Zurich et de Bâle en Suisse. 

• Formations complémentaires en médiation interculturelle; IFK 
Lucerne. 

• Psychothérapie brève et systémique orientée solution; ILPT Bern. 
• PNL practioner & master coach, business coach; NLP Institut Zurich. 
• Formations en hypnose ericksonienne; Erich Zulauf Communication. 
• Formation en hypnose classique; IGM Institut für Ganzheitliche 

Medizi. 
• Formations continues en hypnose médicale, hypnose du sport, 

hypnose pour les enfants et adolescents ; IGM. 
• Basic & advanced Elman & Kein Hypnosis techniques; OMNI Zürich 
• Formation d'instructrice en hypnose et hypnothérapie OMNI par 

Gerald F. Kein; OMNI Deland, FL 
• Formation continue en Hypnose "Pain Management" /  Thérapie des 

douleurs; HealthyVisions, Ron Elsinger. 

 
  



 
 

 
 

 
Delphine HUBERT 
Infirmière Graduée Spécialiste en Soins Intensifs & Hypnologue 
 
 

Rôle au sein de MHP 
Hypnose 

Formatrice pour la formation continue « Maladies & Hypnose » 

Présentation Madame Delphine Hubert est infirmière diplômée spécialisée en soins 
intensifs. Depuis 2004, dans le cadre de son travail, elle est donc 
confrontée à des personnes souffrantes de maladies graves. En 2017, elle 
a obtenu son diplôme de Praticienne en Hypnose OMNI (formation de 
base) et pratique depuis quotidiennement l’hypnose sur des patients 
souffrant de maladies graves dans le cadre de son travail en tant 
qu’infirmière en soins intensifs au CHUV à Lausanne. De plus, après leur 
hospitalisation, elle continue d'accompagner certains patients dans le 
cadre de son activité privée en tant que praticienne en hypnose et les aide 
à vivre avec les conséquences ou suites de leur maladie et/ou accident. 
Depuis 2017, elle travaille quotidiennement et exclusivement avec des 
personnes souffrant de maladies graves, elle est définitivement experte 
dans l’accompagnement de personnes atteintes de maladies graves avec 
l’hypnose. 

Parcours professionnel • Praticienne en hypnose OMNI, MHP Hypnose. 
• Stage formatrice Maladies & Hypnose, MHP hypnose. 
• Infirmière graduée, HEMES Institut Sainte Julienne. 
• Spécialisation SIAMU – Diplôme d’Infirmière Gradué spécialisée en 

Soins intensifs, HEMES Institut Sainte Julienne, Juin 2004. 
• Étude en Sciences de la Santé Publique – Diplôme de Licence en 

Sciences de la Santé publique, Université de Liège, Septembre 2006.  

 
  



 
 

 
 

Muriel GUMY 
Psychologue FSP, Conseillère spécialisée, Consultation et thérapie en matière d’addictions  
& Praticienne en Hypnose OMNI 
 
 

Rôle au sein de MHP 
Hypnose 

    Formatrice formation continue « Addictions & Hypnose » 

Présentation Madame Muriel Gumy est psychologue FSP et travaille depuis 2013 en 
tant que conseillère spécialisée en matière d’addictions à Santé Bernoise. 
Depuis, elle conseille et prend en charge quotidiennement des personnes 
diagnostiquées addictives à certaines substances et qui ont développé des 
troubles psychologiques et physiques découlant de leur consommation. 
Elle a suivi la formation de base de Praticienne en Hypnose OMNI en 2017 
et pratique depuis, comme Madame Hubert, quotidiennement l’hypnose 
dans le cadre de son travail. De par son activité quotidienne, Madame 
Gumy est non seulement une experte en matière d’addictions et de 
troubles addictifs, mais dispose également à son actif de plus de deux ans 
et demi de pratique de l’hypnose dans le cadre de la prise en charge de 
personnes souffrant d’addictions.  

Formations autres disciplines • Maladies & Hypnose, MHP Hypnose, Octobre 2019, 16 heures. 
• Addictions & Hypnose, MHP Hypnose, Novembre 2019, 16 heures. 
• « Séminaire d’Auto-hypnose », FARP, Lausanne, 2013, 8 heures. 
• Hypnose : Techniques Avancées, MHP Hypnose, Janvier 2020, 24 

heures.  
• Sport & Hypnose, MHP Hypnose, Avril 2020, 16 heures. 
• Hypnose Intégrative, MHP Hypnose, Mars 2020, 24 heures. 
• Stage formatrice Addictions & Hypnose, MHP Hypnose, Juin 2020, 

16 heures. 
• Praticienne en hypnose OMNI, MHP Hypnose, Avril 2017, 72 heures. 
• Entretien Orienté Solution, MHP Hypnose, Mars 2020, 16 heures. 
• Enfants & Hypnose, MHP Hypnose, Mai 2020, 16 heures.  
• Licence en Psychologie, Université de Lausanne, 2004. 
• « Alcochoix+ 2.0 », programme de consommation contrôlée, 2018. 
• « Diplôme en aromathérapie », École romande d’aromathérapie, 

Lausanne, 2016-2020. 
• « CAS en Approche Centrée sur la Solution », HES-SO, Genève. 2014-

2015 
• « Séminaire d'introduction à l'alcoologie », GREA, Lausanne, 2013. 
• « Formation à l’art du Coach en 7 modules », Coaching-Services, 

Lausanne, 2012-2013. 
•  « Coacher avec le corps », Coaching-Services, Lausanne, 2012. 
• « Initiation et sensibilisation au travail corporel : éveil à soi et 
• Ajustement relationnel », FARP, Lausanne, 2012. 
• « Certificat de qualification complémentaire en psychologie 

d’urgence : entretien structuré psychologique (debriefing 
psychologique) et intervention psychologique immédiate », FARP, 
Lausanne, 2009-2012. 



 
 

 
 

• « Jeu excessif : faire face aux situations de crise dans la prise en 
charge », CHUV, Lausanne, 2011. 

• « Jeu excessif : du premier entretien à la définition d’un plan 
d’accompagnement personnalisé », CHUV, Lausanne, 2010. 

• « Stress, troubles anxieux et handicap visuel », Union Centrale pour 
le Bien des Aveugles, Lausanne, 2009. 

• « Crise suicidaire : formation à l’intervention », CHUV et Université 
de Lausanne, 2007. 

• « Troubles neurodéveloppementaux et des apprentissages chez 
l’enfant et l’adolescent » (autisme, troubles de l’apprentissage, 
hyperactivité, enfant violent), Université de Lausanne, 2007. 

• « Perte de grossesse et deuil périnatal », AGAPA Suisse-Romande, 
2006. 

 
 

  



 
 

 
 

 
Samir HACHICHI 
Ostéopathe D.O & Praticien en hypnose OMNI 
 
 

 
  

Rôle au sein de MHP 
Hypnose 

    Formateur pour la formation continue « Sport & Hypnose » 

Présentation Monsieur Samir Hachichi était danseur de ballet professionnel pendant 
plus de 12 ans, un sportif d’élite reconnu par ses pairs qui a dansé au sein 
de compagnies prestigieuses telles que la Merce Cunningham Dance 
Company. Il a obtenu son diplôme de professeur de danse en 1996. Par la 
suite, il décide de se reconvertir et obtient son diplôme d’ostéopathe en 
2018. Depuis, il accompagne des sportifs d’élite dans leur préparation 
physique. Souhaitant étendre la prise en charge de ses clients, il décide en 
2017 de se former en tant que praticien en hypnose OMNI afin de pouvoir 
les accompagner tant dans la préparation physique que mentale. Depuis 
l’obtention de son diplôme en 2017, Monsieur Hachichi pratique 
quotidiennement l’hypnose dans son cabinet, associant ainsi la pratique 
de l’hypnose à sa pratique d’ostéopathe. De ce fait, de par son expérience 
en tant que danseur de ballet professionnel jumelée à sa pratique 
thérapeutique depuis 2008 en qu’ostéopathe, et depuis 2017 en tant que 
praticien en hypnose, Monsieur Hachichi est définitivement un expert de 
l’utilisation de l’hypnose dans l’encadrement de sportifs d’élite. 

Diplômes & parcours 
professionnel 

• Praticien en hypnose OMNI, MHP Hypnose, Avril 2017, 72 heures. 
• Sport & Hypnose, MHP Hypnose, Juin 2019, 16 heures. 
• Stage formateur Sport & Hypnose, MHP Hypnose, Avril 2020, 16 

heures. 
• Diplôme d’Ostéopathe, Institut Supérieur d’Ostéopathie Lyon, 2008. 
• Diplôme d’Acupuncture & TCM, École Supérieure de Médecine 

Chinoise, 2008. 
• Diplôme d’État de Professeur de Danse, Ministère de la culture 

France, 1996.  
• Danseur de ballet classique, Merce Cunningham Dance Company, 

1990 - 2008. 



 
 

 
 

 
Nadira HACHICHI 
Psychopraticienne transgénérationnelle & Maitre Praticienne en Hypnose Elmanienne 
 
 

Rôle au sein de MHP 
Hypnose 

    Instructrice pour la formation de base de Praticien en Hypnose OMNI 

Présentation Madame Nadira Hachichi dispose d’une expérience de plus de 9 ans en 
tant que thérapeute, dont deux ans et demi en tant que praticienne en 
hypnose. Elle a suivi plus de 563 heures de formation en thérapies 
complémentaires depuis 2008, dont 316 heures de formation en 
hypnose. Madame Hachichi est une généraliste avec une grande 
expérience thérapeutique. Depuis l’obtention de son diplôme de 
Praticienne en Hypnose OMNI, elle pratique quotidiennement l’hypnose 
en tant que praticienne en hypnose dans son cabinet à Lyon et dispose 
d’une grande clientèle. Pour cette raison, nous lui avons proposé de suivre 
la formation d’instructrice OMNI, une formation intensive de 10 jours, afin 
de pouvoir enseigner les techniques d'hypnose de la formation de base. 
Madame Hachichi a obtenu son diplôme de Maître Praticienne en 
Hypnose en juin 2020.  

Diplômes & parcours 
professionnel 

• Formation Instructrice OMNI, OMNI Hypnosis Training Center Int., 
Octobre 2019, 100 heures. 

• Stage Instructrice en tant qu’assistante de formation de base OMNI, 
MHP Hypnose, Octobre 2019, 72 heures.  

• Praticienne en hypnose OMNI, MHP Hypnose, Avril 2017, 72 heures. 
• Maitre Praticienne en Hypnose Elmanienne, juin 2020, 100 heures. 
• Certificat de Formation au traitement des psychoses, Université 

Paris Diderot, 2019. 
• Multireflexologie, REF formations, Novembre 2012, 82.5 heures. 
• Maître Reiki, Reiki Harmonie, Mai 2015, 80 heures. 
• Pratiques corporelles de bien-être – Kansu, CLK formation, Février 

2009, 8.5 heures. 
• Pratiques corporelles de bien-être - Massage Chinois des Trois 

Rides, CLK formation, Novembre 2008, 8.5 heures. 
• Pratiques corporelles de bien-être – Abhyanga, CLK formation , 

Avril 2019, 17 heures. 
• Pratiques corporelles de bien-être - Massage Californien, CLK 

formation, Novembre 2008, 17 heures. 
• Pratiques corporelles de bien-être – Udvartana, CLK formation, Avril 

2009, 8.5 heures. 
• Pratiques corporelles de bien-être - Initiation à la Méditation, CLK 

formation, Juin 2009, 8.5 heures. 
• Pratiques corporelles de bien-être - Écoute et Accompagnement, 

CLK formation, Septembre 2009, 17 heures.  
• (Master en Pychologie (en cours d'optention), Université de Lyon 2, 

Fin 2020).  



 
 

 
 

 
Uriel GANE 
Infirmier Spécialisé en Santé Mentale et Psychiatrique & Maitre Praticien en hypnose OMNI 
 
 

 
  

Rôle au sein de MHP 
Hypnose 

    Instructeur pour la formation de base de « Praticien en Hypnose OMNI » 

Présentation Monsieur Uriel Gane exerce depuis 2012 en tant que praticien de santé, 
comme aide-soignant tout d’abord, puis comme infirmier spécialisé en 
Santé Mentale et Psychiatrie depuis 2014. Depuis l’obtention de son 
diplôme de praticien en hypnose OMNI en 2016, Monsieur Gane pratique 
l’hypnose non seulement dans le cadre de son travail en tant qu’infirmier 
à l’hôpital du Valais au sein du pôle psychiatrie et psychothérapie, mais 
également en tant qu’indépendant en consultation privée dans son 
cabinet. Ayant suivi l’entier du Cycle 2, il est depuis mars 2019 Maître 
Praticien en Hypnose.  

Formations autres disciplines • Instructeur OMNI, OMNI Hypnosis Training Center Int., Octobre 
2019, 100 heures.  

• Stage Instructeur en tant qu’assistant de formation de base OMNI, 
MHP Hypnose, 2018, 72 heures. 

• Maître Praticien en Hypnose (Cycle 2 ASCA), MHP Hypnose, 2018, 
136 heures.  

• Hypnothérapeute OMNI, MHP Hypnose, 2016, 72 heures. 
• Formation : Faire face aux risques suicidaires, 2017. 
• Formation : BLS-AED-SRD (premiers secours) / Formation : 

Introduction à la pratique des packs, 2017. 
• Programme Gestion de la violence (R.A.D.A.R.), 2016. 
• Formation : l’entretien médico-infirmier, 2015. 
• Formation : Prise en charge des personnes souffrant de démence, 

2015.  
• Diplômé Infirmier spécialisé en Santé Mentale et Psychiatrie avec 

Distinction, 2014.  
• Ecole d’infirmier Ave Maria, Belgique, 3ème Année Infirmier, Option 

Santé Mentale et Psychiatrie, 2013 - 2014.  
• École d’infirmier Ave Maria, Belgique, 2ème Année Infirmier, Option 

Santé Mentale et Psychiatrie, 2011 – 2012. 
• Brevet de secourisme industriel, 2011 – 2012.  
• Diplômé Aide Soignant spécialisé́ en Santé Mentale et Psychiatrie, 

2011 – 2012.  
• École d’infirmier Ave Maria, Belgique, 1ére Année Infirmier, Option 

Santé Mentale et Psychiatrie, 2010 – 2011.  
• 1ère Année d’étude de pharmacologie à l’université de TOURS, 

2009 – 2010. 



 
 

 
 

 
Nelcy Bovet 
Coaching Praticienne en PNL, Formatrice d’adulte, Maitre Praticienne en Hypnose Elmanienne 
 
 

 
  

Rôle au sein de MHP 
Hypnose 

- Instructrice pour la formation de « Praticien en Hypnose OMNI » 
- Formatrice pour la formation continue « Enfants & Hypnose » 

 

Présentation Nelcy Bovet est formatrice d’adulte avec brevet fédéral, Praticienne en 
PNL depuis 2016 et Praticienne en Hypnose OMNI depuis 2017. De par sa 
solide expérience en tant que formatrice d’adulte avec brevet fédéral, 
nous espérons perfectionner ainsi la qualité de l’ensemble de notre 
enseignement et le rendre conforme aux exigences fédérales en matière 
de formation professionnelle d’adultes. En 2017, elle s’est spécialisée en 
hypnose pour enfants lors de sa formation de praticienne en 
hypnorésonance et pratique depuis presque exclusivement avec les 
enfants dans son cabinet Confiden-ciel. Avec plus de 416 heures de 
formation en hypnose ainsi que son expérience pratique au sein de son 
cabinet, Madame Bovet maîtrise parfaitement l’hypnose et ses 
spécificités. Madame Bovet a obtenu son diplôme de Maître Praticienne 
en Hypnose en juin 2020.  

Formations autres disciplines • Instructeur OMNI, Hypnosis Training Center Int., Octobre 2019, 100 
heures. 

• Stage instructeur en tant qu'assitant de formation de base OMNI 
(Marta Hegyaljai Python), MHP Hypnose, Février 2020, 72 heures. 

• Maitre Praticienne en Hypnose Elmanienne, MHP hypnose, Juillet 
2020, 136 heures. 

• Praticienne en hypnorésonance avec spécialisation en Hypnose pour 
Enfants, 13 jours de formation, Lise Bartoli Paris, 2017, 100 heures. 

• Formation HypnoNatal, 4 jours de formation, 32 heures. 
• Praticienne en Hypnose OMNI, MHP Hypnose, Février 2017, 72 

heures. 
• Praticienne en PNL, Centre Etincelle, Août 2016, 100 heures. 
• Technicienne en PNL, Centre Etincelle, Août 2015, 100 heures. 
• Brevet Fédéral de Formatrice d'Adultes, CEFNA, Mars 2014, 260 

heures. 



 
 

 
 

Grégory Kimpe 
Maître Praticien en Hypnose Elmanienne 
 
 
 
 

 

 

Rôle au sein de MHP 
Hypnose 

- Instructeur pour la formation de « Praticien en Hypnose OMNI » 

Présentation Grégory est Maître praticien en Hypnose Elmanienne et pratique au sein de 
son cabinet HypnoseMantes à Mantes-la-Jolie, proche de Paris. Depuis plus 
de 15 ans, il accompagne les personnes de tout âge dans la réalisation de 
leurs projets, en tant que formateur & directeur en accueils collectifs de 
mineurs au début de sa carrière, et aujourd’hui en tant qu’hypnologue et 
instructeur OMNI.  

Grégory consacre depuis plusieurs années l’entier de son temps à l’hypnose 
elmanienne, que ce soit avec ses clients au sein de son cabinet ou avec ces 
stagiaires dans le cadre de formation de base en hypnose. Il s’est entre 
autres spécialisé dans la gestion des phobies, l’addiction au tabac et 
l’accompagnement à la perte de poids. 

Formations autres disciplines • Hypnologue à son compte (SASU), cabinet « HypnoseMantes » 
• Maitre Praticien en Hypnose Elmanienne, MHP Hypnose, Mars 

2020, 136 heures.  
• Stage instructeur en tant qu'assitant de formation « Praticien en 

Hypnose OMNI » (avec Marta Hegyaljai Python), MHP Hypnose, 
Février 2020, 72 heures. 

• Instructeur OMNI, Hypnosis Training Center International, 
Octobre 2019, 100 heures. 

• Praticien en Hypnose OMNI, MHP Hypnose, Février 2017, 72 
heures. 

• Certificats de compétences de secouriste – premiers secours 
• Brevet d’aptitude aux fonctions de Directeur en Accueils collectifs 

de mineurs. 


