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Samedi 23 novembre à Montargis

Hypnose et nutrition en question

Frédérique Chataigner a mis au point une méthode

destinée à prendre l'individu en charge dans sa globalité.

Basée sur l'hypnose erickso-

nienne et de saines bases

nutritionnistes, La méthode
Chataigner présente bien

des intérêts.
Montargis aura la chance

d'accueillir celle qui l'a mise

au point, Frédérique Chatai

gner, et qui vit désormais en

Espagne.

} Il y a une forme d’hyp

nose thérapeutique recon

nue par la médecine et

une seule : l’hypnose

ericksonienne (*). C’est
cette forme d’hypnose que

Frédérique Chataigner uti

lise dans une méthode

globale visant à changer

ses habitudes de vie. Elle
va la présenter lors d’une

conférence organisée par

Dalila Roblique, elle-mê

me installée à Ferrières-

en-Gâtinais, qui s’est for
mée à la méthode auprès

d’elle. Cette conférence
sera suivie d’un temps

d’échange ainsi que de té

moignages.

« J’ai fait

une boulimie

d’études »

De quelle façon présentez-

vous votre méthode ?

C’est une méthode glo

bale qui aborde tant l’état

psychologique de chacun,
son état de stress émo

tionnel, son sommeil et
son alimentation que son

environnement, les toxi

ques qui l’entourent.

Le but réside beaucoup

dans la prévention. Il
s’agit d’aider à changer

l’hygiène de vie pour apai

ser les symptômes, puis de
vivre plus longtemps et en

meilleure santé.

Comment l'ovez-vous mise au

point ?

En tant que patiente

« zéro ». J’ai dédié ma vie

à me soigner, pour me
sortir de mon problème

de surpoids associé à une

hypothyroïdie et une fi

bromyalgie. J’ai passé ma

jeunesse en souffrance,

avec 35 kg de trop.

J’ai donc suivi 5 ans

d’études pour devenir psy

chothérapeute du com

portement alimentaire -

mon tout premier diplô

me. Puis je me suis tour
née vers l’hypnose et la

sophrologie, car j’étais

« accro » au sucre... J’ai
ensuite passé deux DU de

nutrition : un en France et

un au sein du collège des

médecines douces du

Québec.

Sans me prévaloir d’être

naturopathe, j’ai de soli
des notions dans ce do

maine également. Et j’ai

mon diplôme de réflexolo-

gie plantaire. En fait, j’ai
fait une boulimie d’étu

des... car je voulais vrai
ment m’en sortir !

Concrètement, comment al

lez-vous aborder la ques

tion ?

Je vais exposer les fac

teurs « clef ». C’est pri
mordial car il s’agit de sor

tir de son schéma,
changer ses habitudes de

vie. Je vais mettre un coup
de pied dans les idées re

çues par rapport aux calo

ries. Et montrer à quel
point il est important de

nourrir son système hor

monal.

À quels ouvrages notre lec

teur peut-il se référer ?

À mon lLr ouvrage :

« Maigrir et être en bonne

santé, ça s’apprend », aux
éditions Persée ; puis à

mon livre réunissant une

centaine de recettes, « La

Méthode Chataigner », 7
étapes simples pour re

trouver votre poids de for

me, chez Hachette. Lors

de la conférence, on trou
vera aussi « Mon carnet de

bord, 40 secrets pour me
transformer définitive

ment », que j’ai sorti il y a

tout juste un an.
PROPOS RECUEILLIS

PAR LAURENCE BERNARD

(*) D'ailleurs pratiquée par deux

infirmières au CHAM, le Centre

hospitalier de l'agglomération

montargoise.

Pratique. 
Conférence samedi

23 novembre à 19 h 30 à l’Hôtel de

France. Entrée : 5 €. Renseignements

et réservations au 07.69.12.69.03.


