
 

 

 

 

 

MODULE 1 
 

LA DAVE ELMAN INDUCTION 

Initiation en Hypnose Elmanienne 

E LEARNING (11H) 

48 vidéos 

1 EBOOK de 60 pages 

DIPLÔME officiel 

THE DAVE ELMAN INDUCTION 

PRIX : 375 € 

 

 

DESCRIPTIF 

 

A travers ce module d’initiation, je vous invite à découvrir l’hypnose de Dave Elman, une hypnose 
simple, rapide, et efficace pour vos patients, qui va révolutionner votre pratique. 
 
Ce module permet aux débutants de découvrir l’hypnose Elmanienne et aux confirmés de bien 
comprendre toute sa spécificité. 
 
A travers plus de 10 Heures de e-learning (40 tutoriels) et un e-book, vous apprenez à générer de 
l’hypnose instantanément et à gérer la transe, de la plus légère à la plus profonde. Mais au-delà du 
simple apprentissage de la Dave Elman Induction, la DEI, les nombreux exemples pratiques et des 
vidéos de démonstration vous enseignent toutes les notions clés de cette hypnose. 
 
L’hypnose Elmanienne est, à ce jour, l’outil le plus puissant formulé en hypnose. 
 
 
 



Pré requis : 
 
L’hypnose Elmanienne est une hypnose médicale et scientifique destinée uniquement aux 
professionnels de santé. 
Que vous soyez curieux, débutant ou confirmé en hypnose, cette formation s’adresse à vous. 
L’hypnose Elmanienne est une hypnose médicale et scientifique, pratiquée par des dizaines de 
milliers de praticiens et dont ont bénéficié des dizaines de milliers de patients. 
 
Public : 
 
Ce module s’adresse donc exclusivement au : 
- Personnel médical : médecin, urgentiste, dentiste, anesthésiste, gynécologue, urologue, pédiatre, 
gastro- entérologue, ORL, chirurgien, etc... 
- Personnel para médical : infirmière, assistante dentaire, aide-soignant, sage-femme, 
kinésithérapeute, ostéopathe, chiropracteur, manipulateur radio, orthophoniste, etc ... 
- Accompagnant thérapeutique : psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psychanalyste, 
hypnothérapeute, sophrologue… 
 
Certification : 
 
A l’issu d’un QCM d’évaluation, vous recevez un diplôme papier officiel validé par le DEHI USA et le 
DEHI France. C’est un premier diplôme de certification en hypnose Elmanienne, vous permettant de 
pratiquer l’hypnose Elmanienne à votre cabinet. 
 
Le DEHI est un Institut d’Hypnose International reconnu par les plus grandes instances de l’hypnose 
(IMDHA, NGH, ACHE). 
 
L’hypnose Elmanienne s’inscrit dans un cadre légal et éthique. 
  
 

FAQ 

 

Que saurais-je faire à l’issu de ce 1e module ? 

Ce 1e module vous offre une initiation à l’hypnose Elmanienne. Vous apprenez à faire de l’hypnose 

réellement et à utiliser l’hypnose rapidement pour vos patients. Vous commencez à pratiquer déjà 

l’hypnose avec ce 1er module d’enseignement. 

 

Ce module est-il centré uniquement sur le simple apprentissage d’une induction ? 

Au-delà d’une induction, vous découvrez toute la philosophie de l’hypnose Elmanienne et toutes les 

techniques vous permettant de créer de l’hypnose instantanément et de gérer ensuite la transe 

profonde en hypnose. 

 

Puis-je appliquer ensuite l’hypnose à mon cabinet ? 



Le but du DEHIF est de vous rendre autonome et libre dans votre apprentissage de l’hypnose et dans 

votre pratique. Vous apprenez uniquement les techniques efficaces, simples et rapides pour mettre 

en œuvre l’hypnose à votre cabinet. A l’issu de ce 1e module, vous recevez un premier diplôme de 

certification en hypnose Elmanienne. 

 

Apprendre l’hypnose uniquement en e-learning est-ce possible ? 

Tout apprentissage passe par une phase de modélisation et de répétition. Grace au e-learning, vous 

disposez de vidéos d’apprentissage avec de nombreux exemples et démonstrations vous permettant 

de refaire les exercices à votre rythme, autant de fois que vous le souhaitez. 

 

Y a-t-il un temps limite pour le e-learning ? 

Aucun et selon votre disponibilité et votre vitesse d’apprentissage, vous progressez à votre rythme. 

Je vous conseille toutefois de mettre en application immédiatement toutes les techniques apprises 

afin de progresser rapidement. 

 

Puis-je ensuite passer directement au module 2 ? 

Après avoir validé le module 1, vous pouvez passer au module de perfectionnement en hypnose 

Elmanienne. Ce module intitulé « « Les meilleures pratiques de Dave Elman » vous délivre 

l’intégralité des techniques hypnotiques développées par Dave Elman. Je vous conseille de prendre le 

temps de maitriser parfaitement toutes les techniques du module1 avant de passer au module 2. 

Dans tout art, l’expérience est le meilleur professeur mais en hypnose, l’expérience est le seul 

professeur. 

 

 

 

 

 

 


