
Se former à l'hypno-nutrition pour 

éradiquer les problèmes de surpoids 

et d'obésité 

Spécialiste reconnue de l’alimentation, de la gestion du poids et du comportement 

psychologique, Frédérique Chataigner est l’auteure d’une méthode innovante, la 

Méthode Chataigner, regroupant l’hypnose, la nutrithérapie et la nutrition anti-

addiction. 

Pour permettre aux professionnels de la santé de se former au nouveau métier 

d'hypno-nutritionniste, elle ouvre à Villeneuve-Loubet (06), l'Institut International 

d'Hypno-nutrition. 

 

 

 

Frédérique Chataigner forme les futurs hypno-
nutritionnistes au sein de l'Institut International d'Hypno-
nutrition 

En France, une personne sur dix est obèse et près de 40 % de la population est 

en surpoids (source : OCDE, 2014). 

Parce que maigrir n'est pas facile mais c'est possible, 

Parce que les Françaises et les Français méritent d'être en bonne santé, 

Parce qu’il est urgent de doter la France d'un réseau de professionnels sérieux pour 

aider nos concitoyens à recouvrer la santé, 

http://www.poidsdubonheur.com/
http://www.poidsdubonheur.com/
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Frédérique Chataigner ouvre l'Institut International d'Hypno-nutrition et propose 

une formation professionnelle certifiante, Méthode Chataigner 

Vous avez dit hypo-nutrition ? 

L’hypno-nutrition est le chaînon qu’il manquait entre la nutrition et l’hypnose. 

Cette nouvelle discipline à part entière permet d’appréhender de manière 

complète et multidimensionnelle les problèmes de surpoids et d’obésité. 

Frédérique Chataigner explique, 

Contrairement aux idées reçues, les problèmes d’obésité et de surpoids ne 

sont pas les simples conséquences du "manger trop". C’est une véritable 

maladie qui va bien au-delà du dérèglement physique. Fondée sur les 

dernières recherches en matière de santé, l’hypno-nutrition est basée sur la 

relation psychologique avec la nourriture et le changement d’habitude 

alimentaire. 

L'Institut International d'Hypno-nutrition, un réseau de 
professionnels experts 

Pour Frédérique Chataigner, il est urgent de prendre l'épidémie de surpoids au 

sérieux, et d’aider les personnes qui en souffrent à ne pas tomber dans la facilité 

du régime classique ou de la "méthode miracle". 

Elle analyse, 

Le surpoids implique un mal être psychologique, un déséquilibre 

physiologique allant jusqu'à des pathologies graves, une perte de repères 

nutritionnels. Le flou existant sur les connaissances laisse la place à des 

« croyances », à des méthodes d'amincissement peu scrupuleuses ou 

dévastatrices. Avec la création de l'Institut International d'Hypno-nutrition, 

nous souhaitons informer, former les professionnels de la santé, 

responsabiliser et autonomiser le patient afin de le libérer de sa 

problématique. 

Implanté à Villeneuve-Loubet (06), l'Institut International d'Hypno-nutrition se 

donne donc pour missions de former d'une part les professionnels de la santé au 

nouveau métier d’hypno-nutritionniste, et de créer, d'autre part, un réseau de 

thérapeutes experts en gestion du poids. Déjà plus de 60 thérapeutes ont été 

formés en Europe et forment la « tête » du réseau d'hypno-nutritionnistes. 



 

Une formation professionnelle certifiante 

L'Institut International d'Hypno-nutrition proposera à partir de septembre 2016 sa 

première formation certifiante au métier d’hypno-nutritionniste. Composée de huit 

modules, elle se déroulera sur 8 week-ends ou en université d'été sur 18 jours en 

juillet 2017. 

Biologie, biochimie, nutrition, nutrithérapie, naturopathie, énergétique, 

phytothérapie, mycothérapie, ayurvédique, psychologie, hypnose, coaching 

mental, mécanique quantique, principes vitaux, logique, bioélectronique, etc. :  la 

formation Méthode Chataigner offre, grâce à la quintessence des plus grands 

chercheurs et experts, une approche holistique de la problématique du surpoids. 



Frédérique Chataigner souligne, 

L'éthique et l'implication dans la formation continue font des prérequis pour 

se former au nouveau métier d’hypno-nutritionniste. C’est pourquoi il est 

indispensable de suivre les huit modules pour obtenir la certification et 

rejoindre notre réseau pluridisciplinaire. 

Les 8 modules de la formation méthode Chataigner 

Module 1 : 24-25 septembre 2016 

1ère journée 

 Anatomie/Physiopathologie 

 L'essentiel des bases indispensables de la biologie et naturopathie, d'un point 

de vue scientifique et énergétique 

 Surpoids, obésité, comportement alimentaire et pathologies associées 

 Comment fonctionne le processus d'amincissement 

 Les sucres et le métabolisme, la graisse et la glycémie 

 La masse musculaire, la rétention d'eau 

 Homéostasie, déséquilibres hormonaux et système nerveux 

 L'eau : source vitale, quoi, quand et comment boire ? 

 Structuration et dynamisation, travaux de Jacques Benveniste et du 

Professeur Montagnier 

 La bioélectronique de Vincent 

 La méthode Chataigner : pourquoi, comment, l'approche, les résultats, la 

supervision, la médiatisation 

2ème journée 

 Le système digestif et les intestins 

 Les différentes productions de gaz, dysbiose, constipation, candidose, 

maladies Coéliaque et Crohn, diverticulite, hyperperméabilité 

 Faut-il vraiment éradiquer le gluten ou les FODMAP's ? 

 Rééquilibrage en nutrithérapie 

 Le système hormonal et la thyroïde : Haschimoto, Basedow, thyroïdite de 

Quervain, goitre et faiblesse thyroïdienne. 

 Rééquilibrage en nutrithérapie 

Module 2 : 8-9 octobre 2016 

1ère journée 

 Mécanisme des addictions 

 Le système nerveux et la caféine 

 Cortisol, adrénaline et DHEA 

 Les neuromédiateurs et leur rééquilibrage en nutrithérapie 

 L’alcoolisme, les addictions au café, coca, sucres et chocolat 



2ème journée 

 Nutrition anti-addiction 

 Etudes du D.U de nutrition 

 Les erreurs de la diététique classique : calories et obésité 

 Prévention et optimisation de la santé par l'alimentation 

 Le mental et l'effet placébo, déclic et persévérance 

 Les acides aminés, vitamines, minéraux et oligo éléments 

 Les conseils en nutrithérapie 

Module 3 : 19-20 novembre 2016 

1ère journée 

 Métaux lourds et toxiques divers 

 Chélation des métaux lourds en nutrithérapie 

 Toxicologie : perturbateurs endocriniens 

 Addiction au tabac 

 Antioxydants et cancers 

2ème journée 

 Savoir décrypter les analyses sanguines et urinaires 

 Bilans oligoscan et les différents appareils de mesure 

 Bilan oligoscan de chaque participant 

 Conseils en nutrithérapie 

Module 4 : 27-28-29 janvier 2017 

1ère journée 

 Retour sur les acquis des modules précédents 

 Ateliers pratiques 

2ème journée 

 Laboratoires et compléments alimentaires 

 Reconnaitre les molécules assimilables et les excipients toxiques 

 Pathologies collatérales (cellulite, ménopause, andropause...) 

 Conseils pour sportifs 

3ème journée 

 Conseils pour femmes enceintes, enfants, adolescents, personnes âgées 

 Prévention anti-âge 

 Mycothérapie (champignons thérapeutiques) 

 Phytothérapie (huiles essentielles et plantes thérapeutiques) 

 



Module 5 : 25-26 février 2017 

1ère journée 

 Hypnose conversationnelle, le pré-talk 

 Positionnement, attitude et charisme 

 L'effet pygmalion 

 Test de réceptivité 

 Hypnose rapide et instantanée, rupture de pattern 

 Pratique 

2ème journée 

 Induction zéro échec 

 Inspiration Dave Elman 

 Pratique 

Module 6 : 25-26 mars 2017 

1ère journée 

 Hypnose anneau gastrique virtuel 

 Scripts de Sheila Granger traduit de l’anglais 

 Pose de l'anneau 

 Script pour CD 

 Pratique 

2ème journée 

 Hypnose anneau gastrique virtuel 

 Aversion et motivation 

 Pratique 

Module 7 : 6-7 mai 2017 

1ère journée 

 Hypnose Boulimie et alcool 

 Protocoles complets 

 Pratique 

2ème journée 

 Hypnose Anti-tabac en 1 séance 

 Protocole complet 

 Pratique 

 



Module 8 : 3 jours en juin 2017 (date en cours de programmation) 

1ère journée 

 Révision générale modules précédents 

 Ateliers pratiques 

2ème journée 

 Installation et stratégie d'entreprise 

 Approche comptable 

 Attitude, image de la méthode et professionnalisation 

 Suivi et supervision 

3ème journée 

 Test des connaissances écrits et oral 

 Certification 

Informations pratiques 

4275€ (356,25€ par mois sur 2 fois 6 mois) 

Livre, cours imprimés et support de formation en ligne inclus 

Tarif au module seul : 550€ TTC 

La certification est accessible après avoir validé chaque module 

A propos de Frédérique Chataigner 

Forte de ses expériences personnelles, de dix années 

d’études et de formations nationales et internationales 

et d’un parcours de psychothérapeute du comportement 

alimentaire, Frédérique Chataigner est spécialiste de 

l’alimentation, de la gestion du poids et du 

comportement psychologique. 

Psychothérapeute, hypnothérapeute, nutritionniste et 

naturopathe depuis plus de quinze ans, elle a toujours 

poursuivi ses recherches avec un esprit ouvert, 

totalement indépendant et critique afin de combiner les 

principes de chaque discipline dans le but de proposer 

une méthode efficace à long terme. 

Elle est également l’auteure du Maigrir et être en bonne 

santé, ça s’apprend, édité aux éditions Persée et 

distribué par Hachette. 



Quelques sources à la base de l'hypno-nutrition 

Collège des médecines douces du Québec, Docteur Jean Marc Robin, CERFPA 

(Centre de formation en psychologie appliqué), Institut des sciences de l'homme 

(IFSH), Professeur Henri Joyeux, le géologue et auteur Gregg Bradden, Jacques 

Colin (ingénieur et auteur spécialiste de l'eau), Jacques Benveniste (chercheur à 

l'INSERM), Professeur Montagnier (Prix Nobel découverte du VIH), Professeur Marc 

Henri (spécialiste de l'eau), Dr De Lorgeril (cardiologue et chercheur au CNRS), Dr 

Hertoghe (endocrinologue, spécialiste anti-âge), Dr Kousmine, Marion Kaplan (bio-

nutritionniste), Ecole de réflexologie plantaire ERVE, Dr Wighar Strehlow (médecin 

naturothérapeute), Dr Sue Shepherd (nutritionniste australienne), Dr Donnatini 

(gastroentérologue), Quantique Planète, Dr Albrecht, Dr Servan Schreiber, Dr 

Jarvis, Dr Claeys, Julia Ross (psychologue nutritionnelle), Richard Haas (spécialiste 

de l'eau), Jean Pierre Garnier Malet (physicien), Mathieu Ricard, Milton Erickson, 

National Guild of Hypnotists, Igor Ledoshowsky, Tommy Vee, Jerry Valley, Marc 

Savard, Tony Robbins, Anthony Galie, Sheila Granger, Franck Syx... 

Pour en savoir plus 

http://www.poidsdubonheur.com 

http://www.methode-chataigner.com 

Contact presse 

Frédérique Chataigner 

Mail : chataignerfred@hotmail.com 

Tél. 06 09 12 14 50 
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