
Méthode Chataigner : un anneau
gastrique virtuel pour maigrir sans

chirurgie et sans risque
Selon une étude menée par l'Institut d’évaluation de la santé de l’Université de 
Washington, près de 30% de la population mondiale est en surpoids, soit une 
augmentation de presque 10% en 30 ans.

De surcroît, en 2006 on comptait 14 580 personnes à se faire poser un anneau 
gastrique dans le monde. Une chirurgie lourde, risquée et contre-nature...

Frédérique Chataigner, hypnothérapeute et nutritionniste, a donc créé l'hypno-
nutrition qui comprend la pose d'un anneau gastrique virtuel. Cette méthode repose 
sur 3 piliers : la psychologie, les émotions et la physiologie.

En effet, Frédérique utilise l'hypnose pour rendre aux patients le bien-être intérieur et 
extérieur qu'ils ont perdu. Mais aussi pour qu'ils retrouvent pour de bon et sans effort 
une relation saine avec les aliments.

L'hypno-nutrition commence par la pose de l'anneau gastrique virtuel...
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Hypno-nutrition, faire la paix avec la nourriture
L'hypno-nutrition est la combinaison gagnante pour mincir intelligemment et éviter la 
reprise de poids. Celle-ci fonctionne selon 3 axes : hypnose, nutrition et nutrithérapie.

Hypnose, un anneau gastrique virtuel sans danger

L'hypno-nutrition débute avec la pose d'un anneau gastrique virtuel. C'est une vraie 
révolution !

Plus besoin de débourser plusieurs milliers d'euros... Et surtout plus besoin de 
s'angoisser à l'idée de passer sur la table d'opération. Avec l'hypno-nutrition tout est 
virtuel, ou presque.

L'objectif est de faire entrer dans votre inconscient l'idée que vous vous faites opérer :
bruits, paroles, conditions... Durant 15min vous avez la sensation d'être à l'hôpital, et 
à votre réveil votre inconscient est persuadé que votre estomac est réduit.

Frédérique affirme,

L’inconscient, cette partie de nous qui gère les automatismes et 
apprentissages, ne fait pas la différence entre ce qui est vécu réellement ou
ce qui est imaginé.

En effet, l’anneau gastrique sera simplement imaginé et vous permettra de contrôler 
inconsciemment la quantité de nourriture ingérée. Vous vous sentirez simplement plus
vite rempli et rassasié.
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Frédérique continue,

Lorsque vous regardez un film émouvant vous ressentez de réelles émotions
liées à ce que vous voyez et imaginez et pourtant vous savez que cela n’est 
pas réel.

Nutrition, réapprendre à manger sans frustration

Contrairement aux régimes qui nous interdisent toujours des aliments (et toujours 
ceux que l'on adore !) ou qui nous contraignent à n'en manger qu'un seul (régime 
"banane" ou "pomme de terre")...

...L'hypno-nutrition apprend à favoriser les aliments anti-compulsion et anti-
frustration en aidant l’alchimie de notre métabolisme à refonctionner de manière 
optimale.

Frédérique déclare,

Nous pouvons être gastronomes et gourmands en apprenant comment 
utiliser nos aliments, les combiner et en faire des alliés minceur.

Ainsi, l'hypno-nutrition aide à apprécier la densité nutritionnelle des aliments et non 
leurs calories.

Nutrithérapie, attention aux carences

Peu de gens savent que leur problème de poids provient
parfois d'un manque en vitamines ou d'un dérèglement
de la thyroïde.

En effet, selon une étude menée en 2012 par l'INVS
(Institut National de Veille Sanitaire) 80% des français
sont carencés en vitamine D. Et 6 millions d'entre eux
souffrent d'un dérèglement de la thyroïde.

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/07/11.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/07/121.png


Le taux de vitamine D est à la base du bon fonctionnement de la thyroïde, qui elle-
même détermine le métabolisme de base. Et savez-vous que c'est le métabolisme
de base qui détermine la capacité à perdre du poids ?

Frédérique annonce,

La nutrithérapie est complexe car pour que votre thyroïde fonctionne de 
manière optimale il lui faut aussi des vitamines B, A, E, du zinc, du fer, 
du sélénium et l’élément le plus connu de l’iode.

Dans l'hypno-nutrition, les 3 axes sont appréhendés ensemble, car l'efficacité réside 
dans l'alliance des trois.

A propos de Frédérique Chataigner
Après 5 ans d'études auprès du CERFPA et de 
nombreuses formations en France et à l'étranger, 
Frédérique Chataigner est devenue Psychothérapeute, 
Hypnothérapeute, Nutritionniste et Naturopathe.

Elle a fondé l'Institut International d'Hypno-Nutrition 
pour aider un maximum de personnes à sortir de leur 
mal-être physique et psychique.

Frédérique s'est spécialisée dans l'hypno-nutrition pour 
tenter d'enrayer le phénomène d'obésité dans le monde 
entier. L’émission 100% Mag s'est intéressée à sa 
méthode, reportage ici : http://www.m6.fr/emission-
100_mag/videos/11368176-

elles_maigrissent_grace_a_un_anneau_gastrique_virtuel.html

(D'autres reportages sont disponibles sur la page Facebook).

Elle est l'auteure du livre "Maigrir et être en bonne santé, ça s'apprend" disponible au 
tarif de 39€ sur TheBookEdition.

En savoir plus

Site web : www.poidsdubonheur.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/methodechataigner?ref=hl
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