
Obésité, surpoids : l’hypnothérapie pour 
retrouver la silhouette et le sourire sans régime 

 
 
 
D'après l'OMS, il y aura 3,3 milliards de personnes en surpoids dans le monde d'ici 2030. 
1,4 milliard de personnes de plus de 20 ans sont déjà concernées par ce qui est considéré 
comme étant le 5ème facteur de risque de décès.  
 
En France, 14,5% de la population souffre 
d'obésité (source : Enquête 
épidémiologique ObEpi-Roche 2009) et 
46% de nos compatriotes sont en surpoids 
(étude OpinionWay pour la MGEN). 
 
Pourtant, se précipiter sans cesse sur le 
dernier régime à la mode pour perdre du 
poids rapidement est loin d'être une bonne 
idée car l'effet yo-yo a de lourdes 
conséquences sur la santé et sur l'estime 
de soi.  
 
Une étude américaine publiée au Journal 
of the American College of Cardiologie a 
en effet montré que l'effet yo-yo entraîne 
une baisse du bon cholestérol. Il ne faut 
pas non plus sous-estimer l'impact des 
régimes à répétition sur votre bien-être 
psychologique : certaines personnes 
développent une vraie dépression car elles 
ne parviennent pas à surmonter le 
sentiment d'échec. 
 
 
 
Véronique Avenne-Mahieu propose une 
approche résolument différente qui 
permet de renouer avec le bien-être, de 
reprendre confiance en soi tout en 
perdant de 2 à 6 kilos par mois en 
moyenne.  
 
Cette hypnothérapeute propose des 
ateliers et stages qui mixent nutrition, 
hypnose (avec la pose d'un anneau 
gastrique virtuel) et psychologie. 
  
 

http://www.cabinet-vam.fr/


 
Agir sur les causes et donner des outils pour une 
véritable perte de poids 
 
 
Les régimes sont inefficaces pour deux raisons majeures. Un, ils sont basés sur des 
prescriptions intenables dans la durée, et deux, ils ne règlent pas le problème en 
profondeur. Or, pour obtenir des résultats significatifs et ne plus reprendre les kilos 
perdus, il faut s'attaquer aux causes du surpoids et de l'obésité en rééquilibrant les 
personnes (comportements et émotions). 
 
 
Véronique Avenne-Mahieu est une hypnothérapeute spécialisée dans la gestion du poids. 
Elle propose une aide personnalisée pour traiter tous les problèmes de poids, sans efforts 
et rapidement, en : 
 
• utilisant l'inconscient pour gérer facilement la quantité de nourriture avalée. La pose 

d'un anneau gastrique virtuel, grâce à l'hypnose, permet de se sentir très vite 
rassasié. 
 

• identifiant les carences qui accélèrent la prise de poids. La nutrithérapie permet de 
réguler le métabolisme de base en repérant les carences en vitamines qui 
empêchent le corps de perdre du poids. Elle intervient aussi dans la gestion des 
émotions. 

 
• apprenant à se nourrir pour redécouvrir que certains aliments anti-compulsion et anti-

frustration peuvent optimiser le fonctionnement de votre métabolisme. 
 
 
Grâce à ces 3 outils, la silhouette (et le sourire) seront retrouvés car ne dit-on pas que 
pour être bien dans sa tête, il faut commencer par se sentir bien dans son corps ? 
 
 
Pour répondre aux attentes de toutes les personnes en surpoids, Véronique propose deux 
solutions ciblées, basée sur l'hypnose gastrique : 
 
• Pour les petites pertes de poids : l'atelier d'une journée (tarif : 190 euros ) comprenant 

un bilan personnalisé en nutrithérapie, 1 séance d'hypnose (pose d'un anneau 
gastrique virtuel), 1 séance enregistrée à écouter chez soi, présentation et 
dégustation de divers produits 
 

• Pour les pertes de poids plus importantes : le stage de deux jours (tarif : 375 euros) 
 
 
 
 
 



Focus : les formations de 2 jours pour mincir 
efficacement et durablement 
 
 
Les stages de 2 jours sont une fabuleuse opportunité pour démarrer une nouvelle relation 
à soi. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à mincir mais bien d'avoir les bases et les 
outils pour que la perte de poids soit réellement efficace et qu'elle s'inscrive dans la 
durée. Il faut en finir avec le terrible effet yo-yo dévastateur pour la silhouette mais 
aussi pour l'estime de soi. 
 
 
Les stages permettent d'agir de façon globale en actionnant 3 leviers : 
 
1 Les conseils nutritionnels et la dégustation : pour se libérer des régimes, il faut 

comprendre son métabolisme et adopter une bonne hygiène de vie. 
 

2 Les séances d'hypnose : l'hypnose permet un changement du comportement 
alimentaire notamment grâce à la pose d'un anneau gastrique virtuel qui permet 
d'accélérer significativement la sensation de satiété. L'inconscient est guidé pour 
se libérer de ses dépendances mais, durant les 3 séances, le stagiaire entend tout 
ce qui se dit (il s'agit d'une relaxation consciente). L'hypnose est aussi utilisée pour 
agir en profondeur sur l'image de soi. 

 
3 Les conseils en nutrithérapie : chaque stagiaire passe un test des neuromédiateurs 

puis, en fonction de ses résultats et de ses symptômes, il bénéficie de conseils 
personnalisés et, si nécessaire, d'une liste de compléments alimentaires adaptés. 

 
 
A l’issue du stage, les participants bénéficient d'une séance enregistrée à écouter chez 
soi. 
 
 
 

Prochains stages :  
 
Yvetot (76) - France - ici pour consulter les dates 
Barcelone - Espagne - ici pour consulter les dates 
 
A noter que des stages peuvent aussi être organisés à domicile avec un minimum de 12 
personnes. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cabinet-vam.fr/formations
http://www.cabinet-vam.fr/c-est-ici


A propos de Véronique Avenne-Mahieu,  
la fondatrice du cabinet VAM 
 
 
Véronique Avenne-Mahieu est 
sophrologue certifiée (Centre de 
formation des Sophrologues 
Professionnels) et hypnothérapeute 
spécialisée dans la gestion du poids et 
l’arrêt du tabac. 
 
Praticienne en E.F.T (Emotionnel 
Freedom Technics), elle a également 
été formée à la méthode Chataigner 
(anneau gastrique virtuel sous hypnose 
et arrêt du tabac) et à l'hypnose 
clinique-thérapeutique Eriksonienne et 
thérapie brève à l'IMHE. 
 
Durant son parcours professionnel, elle 
est intervenue auprès de structures 
commerciales, privées et publiques. A 
chaque rencontre, pendant des 
années, elle a fait le même constat : au niveau personnel et/ou professionnel, nous 
recherchons tous la même chose, à savoir le bien-être. Comment trouver l'harmonie, la 
confiance, la sérénité ou réussir à gérer ses émotions ? 
 
C'est pour cela qu'elle a développé une approche globale qui permet à chacun d'atteindre 
ses objectifs grâce à l'optimisation de ses ressources et de son potentiel. 
 
Véronique souhaite aujourd'hui développer ses formations de 2 jours en France et à 
l'étranger (pour un public francophone). 
 
	
	
	

Pour en savoir plus 
Site web : http://www.cabinet-vam.fr 
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