
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, mêmes dans des conditions extrêmes. Il affine sa méthode en utilisant
diverses techniques d’hypnose en synergie avec la P.N.L. et l’E.M.D.R.
Il reçoit les palmes académiques I.M.O.S. entre autres distinctions, et la reconnaissance de ses pairs par 
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.
Pour répondre à l’émergence de cette nouvelle profession dans un contexte européen, Dany Dan DEBEIX
fonde l’Ecole Centrale d’Hypnose. Il s’entoure alors des meilleurs experts en hypnose : médecins, 
coaches,
psychologues, entraîneurs sportifs etc. pour dispenser des cours d’Auto-Hypnose, d’Hypno-coaching® 
et
d’Hypnose Thérapeutique.
Médecins, para-médicaux, coaches, dirigeants d’entreprises, cadres, journalistes, animateurs, sportifs de
haut niveau, artistes, étudiants suivent ses formations pour optimiser leurs performances et talents.
L’Ecole Centrale d’Hypnose se veut fédératrice des divers courants : hypnose traditionnelle,
Ericksonienne, nouvelle, instantanée...
L’enseignement de Dany Dan DEBEIX et de son équipe est constamment réactualisé par les
dernières techniques théoriques et méthodologiques.
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Ancien compétiteur de haut niveau, il se forme à l’université et démarre par l'entraînement et la 
performance
physique, puis il approfondit ses compétences par la diététique, le massage, la réflexologie, 
l’aromathérapie du
sport, l’électromagnétisme, l’homéopathie… Consultant en médecines alternatives, et préventeur en santé 
du travail,
il prend conscience de la dimension mentale, énergétique et spirituelle de l’individu, qu’il utilise en 
psychothérapie, et
se tourne vers l’accompagnement personnalisé. Il se forme à la pratique de l’hypnose et se perfectionne en
préparation mentale depuis 10 ans. Emmanuel Carrière vous propose une méthode holistique adaptée à 
votre profil,
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