
L'hypnose pour perdre du poids et 

rester en bonne santé : une méthode 

efficace et en douceur 

En 2014, dans le monde, plus de 1,9 milliard d’adultes étaient en surpoids. Et sur 

ce total, plus de 600 millions étaient obèses. En France, une personne sur dix est 

obèse, et environ 40 % de la population est en surpoids selon l'OCDE (Organisation 

de Coopération et de Développement Économiques). 

En 2025, près de 20% de la population mondiale sera obèse. En outre, l’OMS 

(Organisation Mondiale de la Santé), dans son rapport global sur le diabète publié 

mercredi 6 avril, révèle que le nombre d’adultes souffrant de diabète a quadruplé 

en 35 ans, passant de 108 millions en 1980 à 422 millions en 2014 ! 

Obésité et surpoids : le mal du XXIème siècle ? 

Or, outre les conséquences sur la santé, que les problèmes soient déjà présents ou 

à venir, l'obésité et le surpoids génèrent également chez la plupart des personnes 

concernées un mal-être. Et ce malaise psychologique se fait d'autant plus ressentir 

à l'arrivée des beaux jours. 

Alors que l'obésité devient un enjeu de santé publique, les recherches et les 

méthodes proposées pour maigrir sont de plus en plus performantes, notamment 

parce qu'elles ne reposent plus sur des régimes de privation. 

La méthode Chataigner et la pose d'un anneau gastrique 
imaginaire 

Hypnothérapeute formée à la méthode Chataigner, Fabienne Bellanger propose aux 

personnes qui souhaitent perdre du poids des stages d'amincissement ainsi que la 

pose d'anneaux gastriques imaginaires. 
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Elle commente : 

A mon cabinet, je reçois des personnes en grande souffrance morale et 

corporelle, de plus en plus de personnes en surpoids ayant suivi beaucoup de 

régimes yoyo. De nombreux régime ont montré leur inefficacité dans le 

temps. Toutefois, une méthode simple et efficiente existe ! 

 

Et cette méthode, Fabienne l'a trouvée avec la méthode Chataigner. Une technique 

conjuguant la nutrition, l'hypnose (anneau gastrique virtuel) et la nutrithérapie. 

Fabienne explique : 

Lors des séances, je fais visualiser la pose d'un anneau gastrique afin qu'il 

devienne réel pour l'inconscient. J'intègre également des suggestions pour 

aider les personnes à modifier leurs habitudes alimentaires et retrouver un 

équilibre. 

Résultat : le sentiment d'être plus rapidement rassasié, et donc l'envie de manger 

mieux et moins. 

 

 

 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/04/24.png


Les « plus » de la méthode Chataigner mis en œuvre par 
Fabienne Bellanger 

 

- une perte de poids rapide et pérenne ; 

- une gestion du poids sur du long terme ; 

- la pose d'un anneau gastrique virtuel ; 

- la fin des régimes et de l'effet yoyo. 

En savoir plus 

Fabienne Bellanger propose des stages à la journée et des stages sur deux jours 

pour accompagner ses patients dans leur volonté de perdre du poids de façon 

durable. 

Fabienne proposera également des stages de 5 jours pour tout comprendre et 

maigrir durablement. Ce stage comprendra : 

- l'hébergement chez l’habitant, 

- le repas bio confectionné par vos soins avec l’aide du capitaine Cook, 

- apprendre le jeûne à partir de 17 h, 

- livre + cours de nutrition, 

- hypnose avec pause de l’anneau gastrique (4 séances), 



- consultation en nutrithérapie + oligoscan, 

- atelier : sophrologie, méditation, chant, anti-stress, 

- atelier remise en forme adapté : zumba, marche, danse. 

Fabienne d'ajouter : 

Au cours de ce stage, il y aura beaucoup d’échanges et de rire. Sans oublier 

mon énergie Sourire ! A noter que j'invite également mes patients à 

s'inscrire sur ma page Facebook pour le suivi ainsi qu'une séance d'hypnose 

et de relaxation à écouter chez soi 
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