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demain



Si la majorité des Français (93 %) a déjà songé à faire une reconversion 
professionnelle, 38 % d’entre eux ont franchi le cap tandis que plus de la 
moitié y aspire.

Parmi les motivations premières en lien avec la reconversion 
professionnelle, nous retrouvons l’augmentation des revenus (pour 
46% des sondés). D’autres reposent sur des fondements aussi bien 
professionnels que personnels : se sentir utile, adapter sa profession à 
ses valeurs, trouver du sens, améliorer ses conditions de travail, etc.

Le secteur du bien-être et des médecines alternatives est l’un des tout 
premiers vers lequel les Français se tournent lorsqu’ils envisagent de 
changer de métier. Ce marché en croissance constante depuis 20 ans, 
affiche ces dernières années +7% par an, même dans un contexte de crise.

Pourquoi ? Parce que les Français ont aujourd’hui fait de leur recherche de 
l’équilibre un principe de vie : ils cherchent à manger mieux, vivre mieux, 
aimer mieux, travailler mieux… Selon l’institut de sondage IPSOS, le fait 
est que « l’accès au bien-être est désormais une condition sine qua non 
pour être heureux ».

A l’heure où les médecines alternatives intéressent et se développent de 
plus en plus, l’hypnose a particulièrement le vent en poupe.

L’hypnothérapie apparaît aujourd’hui comme une des thérapies brèves 
les plus efficaces lorsqu’il s’agit de traiter les symptômes d’ordre 
psychologique, émotionnel, psychosomatique et même physique ! 
Elle entre également désormais avec succès dans les hôpitaux, au bloc 
opératoire et au cabinet dentaire.

Profession émergente, le métier d’hypnothérapeute exige la maîtrise 
d’un ensemble de techniques hypnotiques et thérapeutiques. Bien 
qu’essentiel, maîtriser les techniques mécaniques (permettant de créer 
l’état d’hypnose) n’est pas suffisant. Il est indispensable de maîtriser et de 
savoir utiliser l’état d’hypnose. Etant capable d’orchestrer un ensemble de 
procédés, le Praticien peut alors proposer au client une solution holistique 
et personnalisée.

C’est dans ce contexte que l’École Centrale d’Hypnose se positionne 
comme l’école de référence pour former les Français qui souhaitent 
changer de métier pour devenir hypnothérapeutes.

https://ecole-centrale-hypnose.fr/


L’Ecole Centrale d’Hypnose : la première école d’hypnose de France

Quand elle a été créée en 1971, l’Ecole Centrale d’Hypnose était une 
pionnière. Aujourd’hui, elle a 50 ans d’expérience dans la formation 
des hypnothérapeutes.

Grâce à une équipe d’intervenants et de formateurs passionnés, aux 
expertises multiples, elle forme des praticiens hautement qualifiés, 
respectant une charte éthique, qui exerceront ensuite leur métier dans 
les règles de l’art.

L’Ecole enseigne d’ailleurs toutes les techniques d’hypnose, de la plus 
douce à la plus profonde, de la plus progressive à la plus rapide, pour 
former des professionnels complets et autonomes.

Un accompagnement de A à Z

Les élèves sont accompagnés tout au long de leur formation. Ils profitent 
notamment de points d’étapes et de soirées d’entraînement entre chaque 
module de formation afin de faciliter l’acquisition des outils appris en cours.

Tous sont supervisés par les Tuteurs de l’ECH qui sont présents auprès de 
chaque groupe pendant leur cursus.

Et pour plus de praticité, il existe 4 campus partout en France, afin de 
pouvoir se former à proximité de chez soi : Paris, Nantes, Marseille, Lyon.

« Parce que nous sommes animés par la volonté de transmettre 
un savoir et un savoir-faire de qualité, nous avons développé 
des techniques d’hypnose pluridisciplinaire, c’est-à-dire prenant 
le meilleur des approches thérapeutiques existantes : Milton 
Erikson, hypnose classique, Elmannienne, PNL, EFT, EMDR... »

Dany Dan Debeix, le fondateur
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La formation professionnelle la plus 
complète pour une reconversion 
professionnelle réussie

La formation initiale : 320 heures en présentiel + 200 heures à 
distance

Il ne suffit pas de maîtriser l’hypnose pour devenir hypnothérapeute ! 
Tout l’enjeu va être de savoir comment accompagner son client dans 
un état élargi de conscience permettant une plus grande suggestibilité, 
dans le but de favoriser les changements positifs (comportementaux, 
psychiques, physiques…).

Pour installer et développer une relation thérapeutique entre 
le client et le thérapeute, l’Ecole Centrale d’Hypnose propose un 
programme exhaustif :

Créer une séance d’hypnose  : Connaître les fondamentaux de 
l’hypnose, Accueillir la personne dans un contexte hypnotique, Tisser 
le lien hypnotique, Créer des suggestions hypnotiques, Sécuriser 
la séance d’hypnose, Créer un cadre hypnotique comme fondation 
d’une séance efficace, Maîtriser les exercices hypnotiques, Induire et 
stabiliser l’état d’hypnose, Ramener la personne en Etat ordinaire de 
Conscience et faire le débriefing.

Recevoir une demande et définir une stratégie d’accompagnement : 
Connaître la place de l’hypnothérapie dans les métiers de la relation 
d’aide, Recevoir la personne dans le respect des cadres juridique 
et déontologique de la profession, Mettre la personne au centre, 
Découvrir la personne en demande d’aide, Définir et valider un plan 
d’accompagnement.

Accompagner par hypnose : Travailler avec les valeurs obsessives 
d’un individu, Créer des métaphores à usage d’accompagnement 
en relation d’aide, identifier et gérer l’utilité d’un symptôme, Les 
méthodes d’accompagnements hypnotiques, Créer une stratégie de 
séance.s sur mesure.

Professionnaliser son activité  : Créer et gérer son activité 
professionnelle, Identifier si la demande relève des rôles et 
responsabilité du praticien et renvoyer vers un professionnel de 
santé si besoin, Se faire superviser et continuer à se former.

Les formations spécialisées pour les acteurs de la santé

Méthode d’hypno-soins (210 heures)

Cette méthode permet d’apprendre à gérer son temps en étant rapide et 
efficace lors des soins quotidiens des acteurs de santé.

Hypno-anesthésie et Gestion de la douleur (165 heures)

L’Ecole Centrale d’Hypnothérapie enseigne les techniques les plus 
efficientes pour une application au bloc opératoire ou au cabinet dentaire.



La Formation continue : 11 
spécialisations pour un suivi tout au 
long de la pratique

L’ECH propose régulièrement des soirées pour travailler autour de cas 
concrets, avec d’autres praticiens et avec des intervenants de l’école. 
En effet, il s’agit de proposer aux praticiens un accompagnement au 
niveau de leur pratique technique.

Chaque soirée est une opportunité d’échanger avec des professionnels 
installés, qui ont développé au cours de leurs expériences, des 
techniques et des compréhensions différentes de l’hypnose et de 
l’hypnothérapie. Il devient alors possible de créer ensemble de 
nouvelles approches et de nouvelles solutions pour le bien des clients.

Accessibles en présentiel  et en distanciel , les soirées de 
développement personnel permettent de se perfectionner dans de 
nombreux domaines :

• Psychopathologie ;

• Neurobiologie de l’hypnose ;

• Gestion des traumas ;

• Gestion des traumas : traitement et prévention ;

• Mieux gérer l’autisme grâce à l’hypnose ;

• Protocole de libération des émotions refoulées ;

• Initiation à l’EFT ;

• Aide à l’installation professionnelle du thérapeute ;

• Maîtriser l’hypnose profonde ;

• …



Les stages de développement 
personnel : l’hypnose comme 
tremplin pour retrouver le bien-être

Plusieurs stages thématiques sont proposés : booster le potentiel 
des étudiants, l’art d’être parents, prise de parole en public et 
en privé, développement des facultés psychiques, se libérer des 
blessures émotionnelles…

Certaines sont particulièrement utiles dans le cadre d’une 
reconversion professionnelle, comme la prise de parole en public 
et en privé ou l’auto-hypnose.

Zoom sur le stage d’Auto-Hypnose
L’auto-hypnose est une précieuse alliée qui permet notamment de 
déclencher un état de relaxation profonde quand on le souhaite, de 
faire appel à ses ressources intérieures pour optimiser ses potentiels 
et ses capacités, ou encore de se libérer des problématiques 
émotionnelles qui empêchent d’évoluer.

Cette technique est aussi efficace pour :

• Vaincre : Timidité, Fatigue, Anxiété, Peur, Dépendance, Troubles, etc.

• Gérer : Stress, Angoisses, émotions, Sommeil, Sexualité, Douleur, etc.

• Développer : Confiance en soi, Mémoire, Concentration, Facultés 
psychiques, Intuition, Créativité, etc.

• Définir et atteindre ses objectifs.

• Programmer sa réussite dans tous les domaines de sa vie .



A propos de Dany Dan Debeix, 
le fondateur

En 1969, Dany Dan Debeix est 
victime d’un grave accident de 
voiture. A 22 ans, il se retrouve 
paralysé et en fauteuil roulant.

S u i t e  à  d e  n o m b r e u s e s 
opérations et à un travail en 
autohypnose, il retrouve après 
quelques années l’usage de 
ses jambes. Il décide alors de 
consacrer sa vie à l’hypnose et 
de l’enseigner.

En 1971, il fonde l’Ecole Centrale 
d’Hypnose (ECH) et crée avec le Dr 
Debroise et plusieurs soignants 
de l’hôpital de Rennes une 
formation afin de promouvoir 
l’hypnose comme thérapie et 
méthode d’anesthésie.

Cette envie de professionnaliser l’hypnose l’amène ensuite à suivre 
de nombreuses études :  Morpho-psychologie, Programmation Neuro 
Linguistique, Reprogrammation par le mouvement oculaire (Rebaptisé 
en 1987 EMDR), Méthode de Tapping (appelé EFT en 1993), Doctorat de 
Psychologie clinique GB.

En 1987, Dany 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.

Avec l’Ecole Centrale d’Hypnose, il ambitionne de faire de l’hypnothérapie 
un métier à part entière reconnu par les pouvoirs publics.

Pour en savoir plus
Découvrir la formation : https://ecole-centrale-hypnose.fr/

notreformation/

Site web : https://ecole-centrale-hypnose.fr/

 https://www.facebook.com/ecolecentralehypnose/

 https://www.instagram.com/ecolecentralehypnose/

 https://www.linkedin.com/company/11389709/
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