
Maigrir sans régime et sans efforts grâce à une méthode scientifique efficace ! 
 

Une conférence le 4 avril, 20 heures à Paris pour apprendre comment 
maigrir facilement et sans régime 

	  

 

 

 

Frédérique Chataigner et toute l'équipe du Poids du Bonheur organisent une conférence à Paris le jeudi 4 avril au studio 
Kinokho (24 rue des amandiers, 75020). 

Les professionnels et les particuliers pourront découvrir une nouvelle technique pour maigrir efficacement, sans régime et en 
améliorant sa santé, grâce à une technique éprouvée qui combine l'hypnose, la nutrition et la nutrithérapie. Seule une prise en 
compte globale de l'obésité et du surpoids donne des résultats probants qui s'inscrivent dans la durée ! 

N'attendez pas 20 ans pour apprendre ce que l'on sait déjà aujourd'hui ! 



Apprendre à maigrir et être en bonne santé 

 

 

Les dernières découvertes scientifiques font voler en éclat nombre 
d'idées reçues sur la diététique et la nutrition.   

En réalité, en comprenant son fonctionnement, il est possible de retrouver la 
maîtrise de son corps pour corriger tous les dysfonctionnements à l'origine du 
surpoids et des troubles du comportement (insomnie, anxiété, boulimie, 
addictions au tabac ou à l'alcool....). 

Durant la conférence du 4 avril à Paris, Frédérique Chataigner explique et 
démontre comment il est tout à fait possible de retrouver le poids idéal sans 
faire le moindre régime. 

 

	  
Au programme : 

• nutrition : la science au service de la perte de poids 
• nutrithérapie : comment utiliser les acides aminés, vitamines minéraux et plantes pour mincir et réguler ses neuromédiateurs 
• hypnose : motivation, comportement alimentaire, anneau gastrique virtuel 
 

Présentation en vidéo : 

http://youtu.be/qMB3v4bJgYk 

 



Des stages pour se former 

Des stages intensifs de 2 jours le week-end ou d'une semaine au soleil sont prévus toute l'année pour découvrir, comprendre 
et évoluer grâce à cette nouvelle méthode élaborée par le Poids du Bonheur. 

Les participants (professionnels et particuliers) étudient : 

• Comment l'hypnose et l'anneau gastrique virtuel peuvent aider à programmer le bon état d'esprit pour maigrir ou stopper les 
addictions (boulimie, sucre, alcool, tabac) et gérer les quantités de nourriture ingérées. 

• Comment nos émotions sont directement liées à notre système hormonal et comment les réguler. 
Tarif exceptionnel de 354€ le week-end complet ( valeur réelle des enseignements : 1200 euros) 

Pour en savoir plus : les formations Le Poids du Bonheur 

 
 
 
 
A propos de Poids du Bonheur 

	  
Frédérique Chataigner est psychothérapeute, hypnothérapeute, nutrithérapeute, et formatrice.  Elle 
a développé cette méthode scientifique innovante pour perdre du poids sans régime au succès 
incontestable : Frédérique a perdu définitivement ses 25 kilos en trop ! 
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