
Newpoids : la minceur par l'hypnose et la 
nutrithérapie 

 
Véritable épidémie mondiale, le surpoids n’épargne pas la France, où il touche plus d’une 

personne sur trois. Les solutions les plus radicales à ce problème de santé publique, 
comme la chirurgie bariatrique ou les régimes, ne sont pas forcément les plus efficaces. 
L’hypnose, utilisée par Sylvie Dutrieux pour aider ses clients à perdre du poids, s’impose 

ainsi comme une réponse saine et durable aux problèmes de poids. 

 
 
L’obésité : un enjeu de santé publique 
 
Les chiffres du surpoids et de l’obésité sont alarmants. En 2014, l’OCDE estimait qu’en 
France, une personne sur 10 était obèse, et que 40 % de la population était concerné par 
le problème du surpoids. Au niveau mondial, la situation est encore plus inquiétante, avec 
quelques 1,9 milliards d’adultes en surpoids, dont 600 millions souffrant d’obésité. Face à 
ces chiffres en constante augmentation, il est nécessaire d’agir, les conséquences du 
surpoids sur la santé physique et le mental étant souvent désastreuses. 
 

 
 
Le régime semble être la solution préférée des Français : selon une étude du cabinet 
Nielsen datant de septembre 2016, près des deux tiers des consommateurs déclarent suivre 
un régime qui limite ou interdit la consommation de certains aliments ou ingrédients. 
Malheureusement, l’efficacité n’est pas toujours au rendez-vous, et beaucoup reprennent 
les kilos qu’ils ont perdus une fois le régime abandonné. 
C’est donc pour aider les personnes souhaitant s'alléger de kilos superflus de 
manière durable et saine que Sylvie Dutrieux, hypnothérapeute formée en Méthode 
Chataigner, propose trois programmes de remise en forme innovants. 



L’hypnose au service de l’amaigrissement 
 
 
Sylvie Dutrieux, hypno-nutricienne confirmée, a conçu des programmes de remise en forme 
en immersion qui visent à aider les personnes en surpoids à mincir de façon holistique et 
durable.  
Elle met ainsi en pratique la méthode que Frédérique Chataigner expose dans son ouvrage 
Maigrir et être en bonne santé, ça s’apprend. Elle utilise notamment la technique appelée 
« anneau gastrique virtuel », qui est « posé » lors d’une séance d’hypnose, et qui, 
contrairement à la chirurgie, est absolument sans risque. 
 
 
 
 
 
En complément de l’hypnose, 
le programme Newpoids a 
recours à d’autres outils, 
comme la nutrithérapie, la 
luminothérapie ou le bilan 
Oligoscan, qui vise à détecter 
les minéraux, le stress oxydatif 
et les métaux lourds dans 
l’organisme. Il comprend 
également une partie « remise 
en forme », avec des exercices 
physiques adaptés aux 
capacités de chacun. Tous ces 
éléments permettent ainsi une 
perte de poids durable, sans 
régime ni frustration. 
 

 

 
	

Le bootcamp : 5 jours d’immersion 
 
Le bootcamp Newpoids est la formule la plus intensive proposée par Sylvie Dutrieux. D’une 
durée de cinq jours, il est limité à 8 personnes et se déroule près d’Aix-en-Provence, dans 
le Luberon, à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône.  
 
Voici les prestations qu’il comprend : 
• Hébergement en chambre d’hôtes ou gîte 
• Quatre séances d’hypnose, avec pose de l’anneau gastrique virtuel 
• Des repas bio, confectionnés en atelier avec une diététicienne 
• Le livre de Frédérique Châtaigner et des cours de nutrition 
• Une consultation en nutrithérapie et du coaching 
• Un bilan Oligoscan 
• Des séances de lunettes MP3 avec luminothérapie 
• Une remise en forme adaptée : marche, méditation, sophologie et qi gong 



Les stages Newpoids 
 
En parallèle du bootcamp, le programme Newpoids comporte deux stages, qui allient 
hypnose et émulation de groupe : 
 
Le stage d’une journée 
• Conseils en nutrithérapie 
• Séance d'hypnose, pose de l'anneau gastrique virtuel 
• Séance MP3 à écouter 
 
Le stage de deux journées 
• Conseils en nutrithérapie 
• Séance d'hypnose, pose de l'anneau gastrique virtuel et 2 séances d'hypnose (aversion, 

image de soi) 
• Séance MP3 à écouter 
• Le livre de F. Chataigner 
• 1 bilan Oligoscan 

 
 
Portait de Sylvie Dutrieux : du droit à l'hypno-nutrition 
 

Ancien clerc de notaire, Sylvie Dutrieux a enseigné le 
droit et le commerce en lycée, avant de devenir 
formatrice puis directrice d’une école de soutien 
scolaire à domicile. Elle a suivi différentes formations 
en développement personnel, comme la programmation 
neurolinguistique, l’ennéagramme, le coaching, la 
cohésion d’équipe, la sophrologie et l’hypnose. 
 
Alliant sa créativité à sa formation commerciale, elle 
participé à la mise en place de stages de bien-être au 
Maroc. Sa passion pour les méthodes holistiques lui 
vaut, en septembre 2013, d’être invitée à une émission 
de Chérie 25 sur les médecines alternatives. 
 

Suite à la découverte de la méthode de Frédérique Châtaigner, elle crée Newpoids avec 
pour ambition de faire découvrir au plus grand nombre les bienfaits de hypnose. 

 
 
Pour en savoir plus  
Site internet : http://www.newpoids.fr 
Page Facebook :  https://www.facebook.com/Newpoidshypnosenutrition/ 
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