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QUI JE SUIS 

 
Je suis Namir. 43 ans. Franco-Egyptien. Marié. Père de deux 
enfants. 
Une voix à l'intérieur de moi me disait que j'avais quelque 
chose à faire en Egypte. Je ne savais pas trop ce que ca 
pouvait-être. 
Je pensais que c'était pour permettre à nos enfants 
d'apprendre l'arabe et découvrir mon pays d'origine. 
Et nous avons donc débarqué au Caire, en famille, début 
septembre. 

 
CE QUE JE FAIS 

 
Je suis hypno-thérapeute à Osana Wellness Center, à Maadi.  
Je reçois le samedi et le dimanche pour des consultations 
individuelles. En français, et en anglais. 
J'anime aussi des soirées d'initiation à l'hypnose et 
l'autohypnose, tous les 15 jours environ. Il y a des gens qui 
croient encore que l'hypnose se réduit à son côté « spectacle 
», et ignorent comment elle peut être utilisée pour soulager 
les souffrances, augmenter la concentration, ou développer 
des capacités. Et qu’on peut apprendre tout cela, de manière 
ludique. 

 
 
 

 

COMMENT AVEZ-VOUS  DECOUVERT  L’HYPNOSE  ? 
 

Je me suis formé à l'hypnose, il y a 3 ans. Je voulais m’en servir dans mon métier de cinéaste, pour 
mieux guider et coacher les acteurs. Cet outil a depuis, changé ma vie. Grâce à une rencontre avec un 
thérapeute hors du commun, une part de moi que j'avais enfouie, rejetée depuis mon enfance a ressurgi.  
J'ai appris à faire la paix avec elle. A l'aimer. A m'aimer. 
Vous pouvez vivre votre vie à vous cacher, protéger vos blessures derrière un masque, un métier 
dans lequel vous vous surinvestissez, une spiritualité de façade, votre rôle de mère, ou de fils, et 
vous donner l'illusion que vous contrôlez votre vie. 
Et puis vous passez à côté de la mort, la votre, ou celle d'un être cher, et vous réalisez à quel point la 
vie est précieuse, et qu'il n'y a pas de temps à perdre pour vous reconnecter à ce qui vous anime 
profondément. 
Aujourd'hui, j'utilise l'hypnose pour permettre cette reconnexion à soi. Accepter qui vous êtes. Sortir de 
la plainte. Et trouver dans chaque expérience, même douloureuse, une occasion de grandir et d'aimer la 
vie. 
Tous les enfants naissent avec des capacités, Ils ne se demandent pas s'ils sont capables de respirer, de 
marcher, ou de désirer. Ils ne doutent pas du fait qu'ils sauront marcher. Même s'ils tombent des 
dizaines de fois. L'objectif d'une séance, c'est de réactiver ces capacités. 
Pour moi une séance d'hypnose, c'est une transmission d'apprentissage. Un passage de relai. Un jour 
L'hypnose sera enseignée à l’école. Pour permettre aux enfants de grandir, de se développer, tout en 
gardant cette part d’enfance qui est en eux, et que les adultes perdent en cours de route. 

 
 
  



 
LE CINEMA 

 
C'est mon métier d'origine. J'adore faire des films, inventer des histoires. 
En ce moment jencadre un groupe de collégiens au lycée français. A travers l'enseignement pratique du 
cinéma, je travaille avec eux sur la créativité, le développement  des ressources, la communication 
émotionnelle, le travail en équipe, l'esprit de synthèse, et la confiance en soi. On s'amuse. Et on 
apprend. 
Par la suite, j'ai envie de  créer ce type d'atelier pour des adultes. Dans un cadre associatif, ou même en 
entreprise. 
J'ai encore tout un réseau à développer dans ce domaine. 
 

 
L’HYPNOSE 

 
Un enseignant expatrié, souffrant d’anxiété,  est venu me voir, en me disant :  
 

- Bonjour, ne me secouez pas trop, je suis fragile. 
- Fragile ? enchanté, moi c'est Namir. 

 
Rien que pour s'affirmer fragile, il faut déjà une certaine force. Cet homme, avait eu une histoire de vie 
difficile. Mais comment rompre le récit qu'il se racontait sur lui-même, et faire passer le message à son 
inconscient ? 
Nous nous sommes mis debout, et j'ai commencé à le secouer. Il s’est laissé faire pendant une minute 
avant de réagir.  

- Qu’est ce que vous faites? 
- Euh ... Je vérifie votre fragilité. 

 
Ca a créé une rupture. Il a souri. Et nous avons commencé le travail.  
 
A une cliente qui n'arrivait pas à mincir malgré des tas de régimes, j’ai demandé, après l’avoir mise 
sous hypnose :  

- Qu’est ce que vous perdez, si vous réussisez à mincir ? 
 

La réponse est d’abord venue sous forme d’une emotion. Puis d’une prise de conscience.  
 

- L'amour de ma mère. 
 

Comment pouvait elle maigrir, avec cette croyance là gravée dans son inconscient ? 
Souvent, les gens sont hypnotisés par leur problème, par l'histoire qu'ils se racontent sur eux-mêmes, 
par des croyances, ou des loyautés familiales qui les empêchent de changer. 
 
 

LA SEANCE 
 

Une séance d'hypnose, c’est un espace de sécurité dans lequel les gens s'autorisent à vivre pleinement 
leurs émotions, et à changer.  
Parfois c’est rapide. Parfois moins. Parfois aussi, on passe à côté. C'est la vie. 
C’est avant tout une relation humaine. Une rencontre entre deux êtres, avec leurs failles, et leurs 
beautés. Les clients m'apprennent comment ils créent leurs problèmes. Et je leur partage des outils pour 
chercher leur solution. C’est ce qui est beau dans ce métier. On ne se sait jamais vraiment ce qui va se 
passer. Et je remercie la vie pour cela. 
 
Alors, si je peux transmettre un peu de ce que j'ai appris, et permettre aux gens de se sentir 
mieux, que ce soit à travers des histoires, des formations, ou un accompagnement bah. . . je me 
dis que cette petite voix à l'intérieur de moi, j'ai bien raison de l'écouter. 

 
 

Namir ABDEL MESSEEH    www.transmitnam.com 
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