
ANIMA CORPORE PRÉSENTE

RETROUVER ET MAINTENIR SON
POIDS DE FORME GRÂCE AUX 
3 CLEFS DU CORPS ET DE L'ESPRIT

Une méthode pour 
ne plus jamais être au régime



Idée
reçue
N°1

Il faut faire un
régime pour maigrir.

Vous pensez vraiment qu'il faut

s'affamer pour retrouver son

poids de forme ?



Pourquoi les
régimes

hypocaloriques
ne font pas

maigrir ?

1 /  REGIME = PRIVATION

Le régime est perçu par votre corps et par votre esprit comme une privation. 

Lorsque vous faites un régime, vous vous mettez dans une énergie négative : plus vous

luttez pour résister à vos envies de nourriture, plus vous en avez envie !

Essayez de ne pas penser à un éléphant rose : vous voyez bien !!!

2/  REGIME = DESEQUILIBRE
Plus vous limitez vos apports, moins vous avez d'énergie, moins vous êtes motivée pour

poursuivre l'effort ...

3/  REGIME = CONTRAINTES
Les régimes hypocaloriques sont tellement difficiles à tenir qu'il faut utiliser des

subterfuges : repas "comme vous n'aimez pas" hors de prix ou encore groupes de soutien

ad vitam aeternam ! 

4/  REGIME = BAISSE DE MORAL
En excluant certains aliments, vous ne disposez plus des nutriments nécessaires aux

neurotransmetteurs responsables de votre bien-être.



Clef N°1 :
Pour maigrir,
 il faut juste 
avoir envie 
de manger 

les aliments bons 
pour votre corps !

On ne va pas se mentir : pour maigrir, 

il va bien falloir que vous changiez 

votre façon de vous alimenter. 

En choisissant les bons aliments, et au

bon moment, pour ne jamais avoir

faim, pour booster votre moral et pour

décupler votre énergie.

 

La clef : En reprogrammant votre esprit,

vous pouvez avoir envie des aliments

qui sont bons pour vous, 

et ne plus penser aux aliments 

qui vous font grossir !!



Idée 
reçue 
N°2

Il faut éliminer les
glucides et les
lipides pour perdre
du poids. 
 
Mais qui a dit cela ?



LIPIDES =  GRAISSES
De nombreux composants des lipides sont

indispensables à votre santé (acides gras essentiels),

comme les oméga 3 que l'on trouve dans les huiles de

noix, de colza et de cameline, dans les amandes et les

noix de cajou, ou encore dans les poissons gras. 

Ils favorisent la lipolyse, c'est-à-dire la mise à disposition

des graisses pour fournir de l'énergie, un atout

intéressant pour faciliter la perte de masse grasse !

GLUCIDES =  SUCRES
Les glucides sont les principaux pourvoyeurs d'énergie,

et vous en avez absolument besoin pour maintenir

votre motivation. Si certains glucides à indice

glycémique élevé font effectivement grossir (sucre,

pain blanc, riz blanc, confiture, bonbons, pommes de

terre, biscuits ...), au contraire les glucides à faible

indice glycémique sont des alliés de votre minceur :

lentilles, pois cassés, haricots secs, patate douce, riz

basmati complet, pain au levain complet, fruits...



Clef N°2 :
Apprendre à choisir 

les bons sucres 
et les bons gras 

pour mincir 
en bonne santé

L'industrie agro-alimentaire a

beaucoup contribué à répandre l'idée

qu'il fallait consommer des aliments

sans sucre et sans gras pour maigrir, en

développant le business des produits

allégés qui comportent cependant des

ingrédients de substitution qui font

grossir !!

 

La clef : En apprenant à reconnaître les

vrais aliments minceur et à organiser

vos repas très simplement, vous pouvez

mincir avec plaisir en consommant des

plats savoureux, non allégés, faisant la

part belle aux glucides et aux lipides, et

bons pour vous et vos proches. 

Et c'est beaucoup plus simple que vous

pouvez le penser !!



Idée
reçue
N°3

Je n'ai pas assez de
volonté pour
maintenir mon poids
de forme.

Bien sur que vous avez de la

volonté, vous avez juste des

blocages inconscients !



C'est quoi la
différence

entre volonté
et motivation ?

La «volonté» est un acte du mental, un arbitrage perpétuel entre le conscient (qui veut) et

l'inconscient (qui ressent). 

 

La «motivation», elle, repose sur un alignement entre vos désirs, vos croyances et vos

valeurs. 

 

Lorsque vous voulez maîtriser votre poids, vous devez d'abord obtenir les bonnes

informations sur la nutrition, puis modifier durablement vos habitudes alimentaires. 

Si vous n'utilisez que votre volonté, au fil du temps les efforts nécessaires pour atteindre

votre objectif se dissipent.

Lorsque vous serez vraiment motivée à perdre du poids, ce sont vos croyances et vos

valeurs qui vous permettront d'effectuer les changements nécessaires. 

Cette motivation viendra du plus profond de vous, de votre inconscient, sans limite dans

le temps. C'est le cerveau qui dirige le corps et non le contraire. La «volonté» n’est pas à

privilégier si vous cherchez à modifier vos habitudes à long terme. 

 

L’important, c’est de décider maintenant de mettre en oeuvre les techniques qui vous

permettront de ré-aligner vos désirs, vos croyances et vos valeurs !



Clef N°3 :
Pour maigrir il faut 

nettoyer ses
programmes
inconscients

Votre volonté ne représente pas plus de

5% de ce que vous faites, 95% de vos

comportements sont dictés par votre

inconscient! C'est votre histoire

particulière qui a engendré ces

comportements automatiques en

réponse à vos émotions.

 

La clef : En s'adressant directement à

votre inconscient, vous pouvez modifier

durablement vos comportements, et

rester motivée sans avoir à faire preuve

d'une volonté de fer. 

 

Il suffit juste d'utiliser les bons messages,

adaptés à votre situation personnelle.

 



LE CORPS ET L'ESPRIT 
AGISSENT DE CONCERT POUR
MAINTENIR VOTRE POIDS DE

FORME
AVOIR ENVIE DES BONS ALIMENTS,  

APPRENDRE A ÉQUILIBRER VOTRE ALIMENTATION,   
ET REPROGRAMMER VOS COMPORTEMENTS 
SONT LES 3 CLEFS DE LA MINCEUR DURABLE.
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Je  m 'appelle  Christine  Oden,  j 'ai  47  ans.
 
Titulaire  d 'un  Master  en  Nutrition,  je  me  suis  rendue
compte  à  mes  dépends  qu ' il  ne  suffisait  pas  de  savoir
équilibrer  ses  repas  pour  maintenir  son  poids  de  forme.  
A  40  ans,  j 'avais  15  kg  à  perdre!
 
Au  détour  d 'un  épisode  de  vie  désagréable,  j 'ai
découvert  l 'hypnose,  et  j 'ai  eu  le  déclic  !  A  partir  de  là,
c 'était  facile  pour  moi  de  maigrir  et  de  conserver  mon
poids  de  forme,  car  je  connaissais  toutes  les  clefs  de  la
nutrition,  et  j 'étais  débarrassée  de  mes  compulsions  et
mauvaises  habitudes  alimentaires.
 
J 'ai  alors  décidé  de  me  former  à  l 'Hypnose  Humaniste,
une  technique  de  reconnexion  entre  notre  conscient  et
notre  inconscient  hyper  efficace,  qui  permet  en  quelques
séances  de  se  libérer  définitivement  de  ce  qui  est
mauvais  pour  soi!

Qui suis-je?



Au fil des consultations
avec mes clientes,

j'ai mis au point une
méthode en ligne 

hyper efficace pour
retrouver votre poids de

forme et le conserver, 
en utilisant la synergie

entre hypnose et
nutrition !



Avantages
de ma

méthode

PERTE DE POIDS
Selon vos objectifs et votre poids de départ, vous perdez

définitivement 3 à 4 kg/mois

GAIN EN ÉNERGIE
Vous n'avez jamais faim, et votre moral est au top!

SANTÉ À LONG TERME
Je vous apprend simplement ce qui est bon pour votre

corps et pour votre tête

PROGRAMME PERSONNALISE
Je n'utilise aucun script tout fait, mes séances d'hypnose

sont faites seulement pour vous. Mes préconisations

nutritionelles sont adaptées à vos contraintes et à vos gouts.

EN VISIO-CONSULTATIONS
Chez vous, sans avoir à vous déplacer, vous prenez RDV avec

moi au moment adapté, et réservable en ligne



COMMENT LE PROGRAMME FONCTIONNE ?

SE MOTIVER

Lors de notre premier RDV, nous

faisons le point sur votre histoire

personelle, votre combat contre

les kilos, et vos habitudes

alimentaires. Puis nous réalisons

une première séance d'hypnose

pour réactiver votre motivation.

Cette première séance dure 1H30.

RE-EQUILIBRER

Au 2nd RDV je vous propose un

programme nutritionnel

savoureux et adapté à vos goûts

et objectifs.

Je vous accompagne ensuite

avec une seconde séance

d'hypnose pour réguler vos

mauvaises habitudes

alimentaires. 

Cette séance dure 2H.

REPROGRAMMER

Les séances suivantes font le

point sur vos progrès, et

permettent de gérer vos

difficultés rencontrées. Je vous

propose des séances d'hypnose

ciblant chaque problématique

spécifique. En général 3 à 5

séances d'1H30 suffisent pour

vous libérer complètement !

 



Prête à retrouver 
définitivement 
votre poids de forme ??
 

NE PERDEZ PAS DE TEMPS,  
RÉSERVEZ VOTRE 
PREMIÈRE SÉANCE !
 
EN PRÉSENTIEL
OU EN VISIO :

 
HTTPS://WWW.DOCTOLIB.FR/

HYPNOTHERAPEUTE/ROUEN/CHRISTINE-ODEN

 

 

 


