
Méthode Chataigner : 

Apprendre à maigrir et à être en bonne santé pour moins de 40 € !

"J'ai perdu 8 kilos avec une seule séance " (Françoise, 59 ans,Paris)
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La Méthode Chataigner enfin disponible en livre
Stop aux régimes aux résultats éphémères qui sont réellement dangereux pour la santé ! Pour en finir avec le terrible "effet yo-yo", 
dévastateur pour l'organisme et pour l'estime de soi, Frédérique Chataigner a développé une méthode exclusive et scientifique qui permet 
de maigrir sans souffrir et de retrouver une excellente forme.

Cette hypnothérapeute réputée, qui a notamment animé des formations pour la Chambre des Métiers et le CERFPA, propose en effet une 
prise en charge complète du surpoids en intégrant la nutrition, l'hypnose, l'anneau gastrique virtuel, la nutrithérapie.

Et ça marche ! La journaliste de France Dimanche, Julie Boucher, a voulu tester la méthode Chataigner. Elle témoigne : "Quinze jours 
après la première séance, et sans aucune contrainte, ma balance m'annonce 1,5 kg de moins".

Face au succès de ses conférences et de ses stages, Frédérique Chataigner vient de sortir un livre : ""Apprendre à maigrir et à être en 
bonne santé".  Un ouvrage indispensable si vous voulez profiter des dernières découvertes scientifiques pour vous débarrasser 
définitivement des kilos superflus !

Un livre qui bouscule les idées reçues sur le surpoids

Savez-vous que la plupart des troubles du comportement viennent en réalité de carences alimentaires ? Il a été démontré 
scientifiquement qu'un neuromédiateur en manque déclenche des symptômes qui peuvent aller jusqu'à la maladie.

Addictions (au sucre, au sel, à l'alcool, au tabac....), insomnies, troubles de la libido, baisse de la concentration ou de la mémoire, 
complexes, états dépressifs....sont en réalité la manifestation de carences en dopamine, en gaba, en acéthylcholine, ou en sérotonine.  
Pourtant, ils sont naturellement présents dans de nombreux aliments !

Le surpoids n'est que la manifestation d'un dérèglement chimique qu'il est facile d'apprendre à maîtriser en réintroduisant au quotidien 
une alimentation équilibrée et adaptée au profil de chaque personne. Et pour accompagner cette transition, le recours à l'hypnose et à 
l'anneau gastrique virtuel est d'une efficacité redoutable ! Les sensations, les envies changent et la perte de poids intervient naturellement 
sans avoir à éprouver la faim. Les kilos perdus ne reviennent jamais et vous vous tirez un trait sur toutes les addictions qui vous 
empoisonnent l'existence (alcool, tabac...) !

"Maigrir et être en bonne santé, ça s'apprend" de Frédérique Chataigner est disponible au tarif de 39 € sur TheBookEdition.
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