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MCS COACH

L’hypnose, un formidable 
voyage intérieur 
La pétillante Mireille Spycher Chabry (MCS Coach) a plus d’un tour dans son sac: maître 
praticienne en PNL (programmation neuro-linguistique), hypnothérapeute ericksonienne, 
coach de vie privée et professionnelle… ces multiples domaines de compétence se 
conjuguent à merveille afin d’offrir l’accompagnement qui correspond le mieux à chaque 
personnalité. Plus aucune excuse pour ne pas développer son plein potentiel: les séances 
d’hypnose sont remboursées par de nombreuses assurances maladie complémentaires.

P U B L I - R É D A C T I O N N E L

«L’hypnose permet d’accéder au réservoir de res-
sources inconscientes de chaque individu, ex-
plique Mireille Spycher Chabry. Les obstacles 

sont progressivement surmontés et la confiance retrouvée». 
Comme le révèlent les neurosciences, cette pratique modi-
fie nos processus cognitifs et sensoriels. Elle invite à revisi-
ter la réalité et la perception que l’on en a, et par là même, 
à développer des facultés et des comportements inédits. 
L’hypnose a ainsi la particularité de désamorcer certaines 
réactions programmées de notre cortex. «Mais vous gardez 
toujours votre libre arbitre!», insiste la thérapeute. 
Cette dernière privilégie l’hypnose dite ericksonienne, une 
technique créée par le psychiatre américain Milton H. Erick-
son (1901-1980). Caractérisée par une approche souple, indi-
recte (métaphores, suggestions, etc.) et non dirigiste, cette 
forme d’hypnose a donné naissance à divers courants de 
psychothérapie moderne. Hypnothérapeute depuis trois 
ans, Mireille Spycher Chabry est désormais certifiée Asca. 
Contactez sans plus attendre votre assurance maladie (com-
plémentaire) pour vérifier la prise en charge des séances et 
profitez dès à présent d’une méthode qui vous fera le plus 
grand bien!

Développer des comportements de réussite

Les clients - adolescents et adultes - qui ont recours à 
Mireille le soulignent: les rencontres sont toujours riches et 
stimulantes. «Je combine divers outils et méthodes corres-
pondant à chacun», poursuit la coach. Lors de la première 
consultation, elle détermine la manière de fonctionner de 
son client: est-il plutôt un visuel, un auditif ou un kinesthé-
sique? Privilégie-t-il le détail ou la globalité? Comment agit-
il dans divers contextes? Sur cette base, elle adapte son 
style de langage et d’accompagnement. Tout en posant les 
«bonnes» questions, la praticienne partage son énergie et 
son optimisme. Si son approche est orientée résultat, elle 
est toutefois non conventionnelle. «Nous ne restons pas 
‘accrochés’ aux problèmes une fois qu’ils ont été identifiés, 
mais tendons vers les solutions, précise-t-elle. Pour ce faire, 

il s’agit d’éveiller les quatre grands types de ressources qui 
sommeillent en nous, à savoir la persévérance, la confiance, 
le courage et la fierté». Le changement est assuré, il peut 
être immédiat ou prendre quelques semaines. 
Vous aussi, vous souhaitez venir à bout de vos blocages, 
concrétiser un projet ou tout simplement vous épanouir? 
Mireille Spycher Chabry se réjouit de faire votre connais-
sance et de vous aider dans cette transformation. n
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