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BIEN-ÊTRE MINCEUR I Méthode

Vive la nutrition
anti addiction !
Psychothérapeute, hypnothérapeute, nutritionniste et naturopathe, Frédérique Chataigner est une

spécialiste complète de l'alimentation, de la gestion du poids et du comportement psychologique. Forte de

ses formations nationales et internationales, l'experte a mis au point la méthode Chataigner qui regroupe

l'hypnose, la nutrithérapie et la nutrition anti-addiction. Explications.

D ’après les indicateurs relevés par l’OCDE

(l’Organisation de coopération et de déve¬

loppement économique), les taux d’obésité

ne cessent d’augmenter chaque année. En France,

10 % de la population est obèse et ce taux devrait

doubler dans les dix prochaines années. L’orga¬

nisation révèle également que le problème de

surpoids touche près de 40 % des Français.

Obésité-surpoids
& santé publique

Contrairement aux idées reçues, les problèmes

d’obésité et de surpoids ne sont pas les simples

conséquences du "manger trop". C’est une véri¬

table maladie qui va bien au-delà du dérèglement

physique. Obésité et surpoids constituant un véri¬

table enjeu pour la santé publique, les recherches

sont de plus en plus performantes et les solutions

de moins en moins basées sur la privation de nour¬

riture, mais plutôt sur la relation psychologique

avec la nourriture et le changement d’habitude ali¬

mentaire. Le surpoids vient souvent d’un mal-être

et ce mal-être engendre le surpoids... un véritable

serpent qui se mord la queue !

Ces dix dernières années, de nombreux régimes

miracles ont été mis sur le marché. Le constat est

cependant souvent amère quant à leur efficacité

: bon nombre d’entre eux ne s'avèrent efficaces

que sur le court terme. Et la prise de poids après
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Quatre neuromédiateursn
Nutrition

Hypnose
Nutrithérapie

la fin du régime peut parfois être le double de ce

qui a été perdu. Pourtant, aujourd’hui, les connais¬

sances en matière de mécanismes physiologiques

associées à l’éventail de nouvelles techniques

fiables permettent de perdre du poids à long terme

et sans danger pour la santé.

Trouver son poids du bonheur !

Frédérique Chataigner propose avec Le poids du

bonheur,
 une des 3 méthodes Chataigner qu’elle

a mises au point et qui s’avère être un véritable

succès pour mincir intelligemment et surtout

durablement.

D’après elle, 
la nutrition anti-addiction est un

des secrets de la nutrition intelligente. Le métabo¬

lisme de l’être humain est relativement compliqué.

L’organisme crée des substances chimiques qui

permettent aux neurones (cellules nerveuses) de

lui transmettre des messages (influx nerveux), ou

encore d’envoyer un message entre un neurone

et d’autres cellules (muscles, glandes, etc.). Cette

substance s’appelle neuromédiateur ou médiateur

chimique. Aujourd’hui, une vingtaine de neuromé¬

diateurs sont identifiés.

La nutrition anti-addiction consiste à se'nourrir

de façon intelligente pour que l'aliment se « trans¬

forme » en médicament. La nourriture est un allié

pour notre santé, il ne doit pas être un danger.

Des stages pour comprendre

Des stages sont régulièrement organisés pour

apprendre à reconnaître les erreurs fréquentes,

qui sont responsables des problématiques de cha¬

cun (addiction, mal être, fatigue, etc.). Frédérique

Chataigner précise : « J'anime des stages intensifs

de 2 jours pour tous les particuliers en surpoids, à

Paris et à Saint-Laurent-du-Var. Je peux même les

effectuer à distance pour ceux qui ne peuvent se

déplacer.
 »

Durant le stage, de nouveaux aliments sont décou¬

verts et permettent de développer d’autres plai¬

sirs qui sont de véritables alliés pour la santé. Les

stages motivent à reprendre en main le contrôle

de son comportement, à bouger davantage, à

gérer ses émotions en supprimant le négativisme

souvent moteur de nos problèmes. Trois séances

d’hypnoses complètent le stage : une séance sur la

gestion des émotions, une sur la pose virtuelle de

l’anneau gastrique, et une sur le comportement ali¬

mentaire. À l’issue de ces stages, perdre du poids

devient un simple jeu motivant et surtout efficace.

Des thérapeutes s’occupent du suivi mensuel

quand cela est nécessaire : plus de 50 d’entre eux

sont répartis sur toute la France en supervision

avec Frédérique Chataigner. Un suivi, par l’inter¬

médiaire de Facebook,
 permet de continuer les

échanges et de constater les réussites de chacun.

Frédérique Chataigner explique : « Notre mission

est d’éviter l’obésité, d’allonger et d’améliorer la

qualité de vie, et de rendre la joie de vivre et la santé

à des milliers de personnes en souffrance.
 >•

Une méthode globale
autour de 3 piliers

Sa méthode globale pour traiter l’obésité ou

le simple surpoids, ou encore les troubles du

comportement alimentaire, s’appuie sur 3 piliers

essentiels et indispensables. L’hypnose et la nutri¬

thérapie complètent l’éducation alimentaire et

la nutrition intelligente. Les séances d'hypnose

durent environ 30 minutes et sont soutenues

La nutrition anti-addiction est fondée sur

quatre de ces neuromédiateurs : La dopa¬

mine (qui gère la fatigue), l'acétylcholine

(qui gère le gras et la mémoire), le gaba
(qui gère l'anxiété) et la sérotonine (qui

gère le sommeil et la dépression). Les

neuromédiateurs étant le reflet du fonction¬
nement hormonal directement lié à la santé

mentale, il est important d'en connaître les

taux.

d'une séance quotidienne de 10 minutes. Elles

peuvent servir à recevoir virtuellement un anneau

gastrique (contrôle inconscient de la quantité de

nourriture ingérée), apprendre à favoriser les ali¬

ments anti-compulsion et anti-frustration et aider

notre métabolisme à refonctionner de manière

optimale.

La nutrithérapie permet d’apprendre à identifier

nos carences. Un manque de vitamines ou un

dérèglement de la thyroïde sont très souvent les

causes du problème de poids. Savoir identifier les

aliments qui permettent à la thyroïde de fonction¬

ner correctement est essentiel. Les compléments

alimentaires naturels, des acides aminés et les

plantes sont également abordés dans la nutrithé¬

rapie.

Et Frédérique Chataigner de conclure : « Mincir est

compliqué, mais cela s’apprend et peut même être

très plaisant...
 
» On a envie de la croire et... de la

suivre!  

V.L

Plus d’infos sur www.poidsdubonheur.com

et sur www.metlwde-chataigner.com

Méthode Chataigner
Apprenez, Ccwnprenoz, Mincissez !

WJ

ou

-<

« Maigrir et être en

lionne santé, ça s'ap¬

prend », de Frédérique

Chataigner éditions

Persée, dès la tin

octobre.


