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PRÉSENTATION
Ce n’est ni par hasard, ni par magie ou miracle…
… que Dany Dan Debeix a acquis sa notoriété́ auprès du public, de ses patients ou des thérapeutes. Il doit sa compétence
à ses 45 années d’études et d’expériences ainsi qu’à l’élaboration du processus thérapeutique qui l’a guéri de sa paralysie.
Ses apparitions audiovisuelles ont démontré́ la rapidité́ et l’efficacité́ de ses techniques, même dans des conditions
extrêmes.
C’est par le biais de son Ecole Centrale d’Hypnose que Dany Dan Debeix, Dr en psychologie clinique G.B. nous livre sa
méthode atypique. Elle utilise des procédés inédits d’Hypnothérapie en synergie avec la P.N.L., l’E.F.T. la Sonothérapie
et la Morphopsychologie.
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Loin des querelles de chapelles, l’E.C.H. se veut fédératrice des divers courants : hypnose conversationnelle, progressive,
Ericksonienne, métaphorique, intégrative, traditionnelle, instantanée, classique, nouvelle hypnose, dans un cadre de
professionnalisme et de respect éthique.
Nous parlerons alors d’hypnose pluridisciplinaire pour une pratique intégrative et respectueuse des besoins de chacun,
en toutes circonstances.
Nous vous proposons de rencontrer Dany Dan DEBEIX, hypnothérapeute, Fondateur de l’Ecole Centrale d’Hypnose, lors
d’une conférence ponctuée d’expériences en direct.
Loin des phénomènes de cirque ou de foire souvent relayés par les ignorants, vous comprendrez que vous détenez les
clés de votre réussite sociale, mentale, intellectuelle et physique et que l’hypnose est un outil formidable pour y parvenir !

QU’EST-CE QUE L’HYPNOTHÉRAPIE ?
L’hypnose est un Etat Elargi de la Conscience (E.E.C.). C’est par une libération des richesses du subconscient, que
l'hypnose ou l'autohypnose peut apporter des solutions concrètes et radicales dans l’amélioration de la santé. La maîtrise
de cette méthode d’ouverture du mental est aussi un excellent moyen d’accroitre la confiance en soi au service d’une
communication efficace, positive et valorisante.
Les grands communicateurs, coaches, thérapeutes, journalistes et managers ont recours à̀ cette méthode
d’hypnocoaching® pour optimiser leurs résultats.

Le champ d’application de l'hypnose et de l'autohypnose est vaste, en voici une liste non exhaustive.

DANS LE DOMAINE SOCIAL ET PROFESSIONNEL

Développer une communication efficace dans l’entreprise (crédibilité́, persuasion, charisme...).
Déterminer, atteindre et dépasser ses objectifs, négocier ou séduire.
Exercer une influence mobilisatrice et dynamisante (politiciens, avocats, conférenciers, journalistes, managers,
chefs d’entreprise, artistes ...)
Motiver une équipe à donner le meilleur d’elle-même par l’hypnocoaching®.
Optimiser ses méthodes de travail par la récupération rapide.
Préparer des épreuves sportives, concours, examens, entretien d’embauche, oral d’examen, présentation de
dossier...
Développer la spontanéité́, la créativité́, l’intuition, l’expression artistique.
Accroitre la mémoire et la concentration
Vaincre la timidité́, le stress, le trac et le manque de confiance en soi.

DANS LE DOMAINE COMPORTEMENTAL

Contrôle et amélioration du sommeil avec récupération physique et intellectuelle
Tabagisme, alcoolisme et autres dépendances...
Boulimie et excès de poids d’origine nerveuse
Dysfonctionnements sexuels, impuissance, frigidité́, éjaculation précoce...)
Enurésie, trac, tics, bégaiements
Phobies (Agoraphobie, claustrophobie, phobie des transports, zoophobie...)
Epuration et transformation des souvenirs traumatisants (Viols, attentats, guerres, accidents, catastrophes
naturelles...)

DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

Troubles dermatologiques (eczéma, rougeurs, psoriasis...)
Problèmes digestifs (ulcères, constipation...)
Contrôle des douleurs chroniques et diminution de la douleur (musculaire, dentaire …)
Accélération de la cicatrisation en général
Toutes manifestations psychosomatiques (asthme, hypertension...)

LA CONFÉRENCE
Technique ancestrale longtemps marginalisée, l’hypnose est désormais reconnue grâce aux récentes découvertes
scientifiques sur le fonctionnement du cerveau, comme un outil de thérapie et de coaching puissant et efficace dans de
nombreux domaines.
Contrairement au sommeil, l’hypnose est un état de veille et de conscience élargie. Il s’agit simplement d’un mode de
fonctionnement psychologique pendant lequel l'hypnotisé est détaché de la réalité consciente pour fonctionner à un
niveau inconscient. Il peut vivre, au présent, le futur visualisé en état d’hypnose. Cet état permet de découvrir et de puiser
en nous, dans notre inconscient, des solutions naturelles efficaces, restées latentes pour résoudre nos difficultés et
réveiller nos facultés endormies. Il développe les potentiels individuels et permet ainsi de dépasser les limites ordinaires
et les conditionnements éducatifs.
Les récentes scientifiques sur le sujet crédibilisent de plus en plus l’hypnose qui est maintenant utilisée par de nombreux
professionnels de la santé pour sa grande efficacité notamment en termes de gestion de la douleur et d’anesthésie, lors
d’opérations et de soins quotidiens. En effet cette technique est beaucoup plus rationnelle que l’idée qu’on peut en
avoir ; pourtant, elle continue de fasciner…
Afin que vous puissiez vous faire votre propre idée, et que vous puissiez découvrir, de manière ludique, les champs
d’applications de l’hypnose, nous vous proposons de venir rencontrer un des précurseurs de l’hypnose en France lors
d’une grande conférence, ponctuée d’humour et d’expériences ! Un temps sera également consacré à vos questions en
fin de soirée.
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DURÉE : 2H00
NOMBRE D’INTERVENANTS : 1 À 5

DES DÉMONSTRATIONS
PONCTUENT LA CONFÉRENCE

+ 30 MINUTES CONSACRÉES
AUX QUESTIONS/RÉPONSES

Contacts Communication :
Paris : Lucile POCH – lucile@ecole-centrale-hypnose.fr - 06 68 92 83 84
Nantes : Pierre DAVID - pierredavid20@gmail.com - 06 95 20 02 91

L’INTERVENANT
DANY DAN DEBEIX
Hypnothérapeute, Docteur en Psychologie Clinique G.B., Formateur, Fondateur de l’E.C.H.
Paralysé à 20 ans suite à un grave accident de voiture, Dany Dan DEBEIX parvient en quelques années à
retrouver l’usage de ses jambes grâce à l’auto-hypnose.
Il décide alors de consacrer sa vie à l’hypnose et de l’enseigner. Hypnothérapeute et Docteur en psychologie clinique G.B., il
anime des séminaires d’auto-hypnose et des groupes thérapeutiques sur le stress, l’insomnie et autres troubles du sommeil, le
tabagisme et le surpoids. Il forme depuis 1972 des médecins et des professionnels de la santé à sa méthode d’hypnose pratique
et à ses techniques inédites d’induction rapide. Ses interventions à la radio, à la télévision ou lors de conférences internationales
ont démontré la rapidité et l’efficacité de ses techniques, même dans des conditions extrêmes. Il affine sa méthode en utilisant
divers procédés hypnotiques en synergie avec la P.N.L. et l’E.M.D.R. En 1987, il reçoit les palmes académiques I.M.O.S. entre
autres distinctions, et la reconnaissance de ses pairs avec le titre de « Docteur of Philosophy Honoris Causa in Political Science
and Naturopathic Science » en 1998 pour être un précurseur de l’hypnose en Europe.
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