
 

 

 

 

 

MODULE 2 
 

MEILLEURS PRATIQUES de DAVE ELMAN 

Perfectionnement en Hypnose Elmanienne 

E LEARNING (21H) 

117 vidéos 

4 EBOOKS (250 pages) 

DIPLÔME officiel 

BEST PRACTICES OF DAVE ELMAN 

PRIX : 675 € 

 

 

DESCRIPTIF 

 

A travers ce module de perfectionnement, je vous invite à découvrir les meilleures 
pratiques de Dave Elman. 
C’est un module qui vous donne accès à toutes les techniques de l’hypnose Elmanienne 
en fonction des indications dont vous avez besoin. 
Vous découvrez toutes les inductions développées par Dave Elman pour les adultes, 
pour les enfants, les techniques d’approfondissements, les tests, la gestion de tous les 
niveaux de transe (hypnose éveillée, somnambulisme, Esdaile, Hypnos sleep), la gestion 
de la douleur, l’hypno analyse (régression à la cause), etc… 

 
A travers plus de 20 Heures de e-learning (117 vidéos) et 4 e-books, vous apprenez à 
intégrer l’hypnose dans votre pratique quotidienne, en hypnose opératoire, médicale ou 
thérapeutique. 
 
L’hypnose Elmanienne est, à ce jour, l’outil le plus puissant formulé en hypnose. 
  



Pré requis : 
 
Ce module s’adresse aux praticiens ayant validé le module 1 du Dave Elman Hypnosis 

Institute France. 
L’hypnose Elmanienne est une hypnose médicale et scientifique destinée uniquement 
aux professionnels de santé. 
Elle est 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 le deuxième 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'issue de ce 2e module ? 

Ce 2e module vous dévoile toutes les techniques de Dave Elman. Vous allez ainsi pouvoir appliquer et 

expérimenter dans votre activité professionnelle toutes ces stratégies que ce soient en hypnose 

opératoire, médicale ou thérapeutique. 

- Ce module n'est-il que pratique ? 

Outre les vidéos de démonstration, chaque chapitre est étayé d'une explication pour toujours 

comprendre l'idée derrière les mots, afin de vous approprier l'art de l'hypnose. 

- Quels sont les éléments significatifs supplémentaires par rapport au module 1 ? 

Le module 1 vous donnait 10% de l'hypnose Elmanienne avec la DEI. Avec ce module, vous explorez 

toutes les techniques associées à tous les niveaux de transe, de l'hypnose éveillée, en passant par le 

somnambulisme, l'Esdaile, l'hypnosleep. Mais également, vous apprenez des stratégies en hypnose 



médicale contre la douleur, et en hypnose thérapeutique avec l'hypno analyse et la régression à la 

cause. Bref la totalité des meilleures pratiques de Dave Elman 

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 passer directement au module 3 ? 

Après avoir validé le module 3, vous pouvez passer au module de maîtrise en hypnose 

Elmanienne. Ce module intitulé « « Les Cours en Hypnose Médicale Dave Elman » vous 

délivre l’intégralité de l'hypnose développée par Dave Elman. C'est la première fois en langue 

française que la totalité de ces cours sont restitués et transmis. Ils contiennent tout le corpus 

théorique et pratique de l'hypnose de Dave Elman.  

 

 

 

 

 


