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Une méthode qui permet d’atteindre les mêmes
résultats que la chirurgie … sans passer par le bloc
opératoire et sans contraintes :

Les personnes souffrant d’obésité morbide – IMC 40 – (ou sévère – IMC 35 – mais avec présence de
comorbidités) peuvent en bénéficier.
La pose d'un anneau gastrique est une intervention chirurgicale qui a pour but de limiter l'ingestion
d'aliments. 4 à 5 incisions sont nécessaires pour introduire l’anneau et les différents instruments
chirurgicaux :

Cette opération ne s'envisage qu'après un bilan complet avec endocrinologue, psychiatre, anesthésiste,
chirurgien et, selon les comorbidités, cardiologue, pneumologue …
Une fibroscopie gastrique vérifie l'état de l'estomac. L’intervention se fait sous anesthésie générale, dure
environ 1 heure et nécessite une hospitalisation de 3 ou 4 jours.
Dès les premières bouchées, la poche au-dessus de l’anneau est pleine. Un sentiment de rassasiement est
donc rapidement ressenti. La diminution des quantités et donc des apports caloriques conduit à la perte
de poids.
Il s’agit d’un acte chirurgical et l’intervention n’est donc pas anodine. En dehors des risques inhérents à la
chirurgie, il existe également des effets secondaires très gênants tels que nausées et vomissements (dans
50% des cas), reflux, obstruction, constipation, diarrhée, douleurs abdominales, dilatation de la poche,
déplacement de l’anneau …

De 2000€ à 7000€ : moyenne variant selon les dépassements d’honoraires que la sécurité sociale ne rembourse pas.

L’anneau gastrique
hypnotique
Le protocole d’anneau gastrique hypnotique obéit à des règles
très précises et doit être réalisé par un professionnel certifié
qui, par ailleurs, devra maîtriser parfaitement les
fondamentaux nutritionnels et diététiques.
L’anneau gastrique hypnotique est naturel et sans danger. Il ne
nécessite aucune hospitalisation et ne présente donc aucun
risque opératoire ou lié à l’anesthésie. Vous n’avez bien sûr
pas de cicatrices et n’avez besoin d’aucun congé maladie. Vous
n’avez pas rendez-vous de spécialistes à programmer, ni de
traitement médical à prendre. Vous ne ressentez ni douleur ni
nausées ni effets secondaires.
Enfin, tout comme l’anneau traditionnel, il n’est pas adapté aux
petits grignoteurs ni aux personnes souffrant de TCA mais il
peut être proposé à partir d’un IMC 35, même sans
comorbidités, et pour toute perte de poids souhaitée > 10kg.

Grâce au processus hypnotique, nous faisons
croire à votre inconscient que nous vous
avons posé un anneau gastrique alors qu’en
fait il n’y a bien sûr aucun acte chirurgical …
On fait … « comme si » !

Après 1 à 3 séances préparatoires éventuelles, le programme en lui-même s’articule sur 5 séances :
4 rendez-vous, espacés de 3 semaines et 1 rendez-vous de contrôle 8 semaines après la « pose » de
l’anneau. Chaque séance dure entre 1 et 2h. Je vous accompagne tout le long du cheminement hypnothérapeutique et diététique. Traditionnel ou virtuel, le résultat n’est pas magique et l’anneau
demande de travailler sur image et estime de soi et de revoir complètement vos habitudes
alimentaires.
Je mets à votre disposition différents supports et notamment une séance d'autohypnose mp3 qui vous
permet, entre chacune de nos consultations, de renforcer votre objectif.

720€ : tarif forfaitaire pour les 5 séances.
Possibilité de régler en plusieurs fois.

Dans le monde, chaque minute 5,3 personnes meurent des conséquences de leur obésité.
Le surpoids et l'obésité représentent 2,8 millions de décès chaque année, soit 6 850 morts
par jour, et sont considérés comme la 5ème cause de mortalité au niveau mondial et la 3ème
dans les pays riches.
En France : 6,5 millions de personnes sont considérées comme obèses (près de 15% de la
population adulte). La proportion de personnes obèses a doublé en 10 ans et l’obésité fait
150 morts / jour.
Les principales complications sont : diabète non insulino-dépendant (60 à 90% des patients
atteints sont obèses), dyslipidémies (20 à 30 % des patients obèses présentent une
dyslipidémie contre environ 4% dans la population générale), hyper-uricémie (avec
manifestations goutteuses ou lithiases rénales), hypertension artérielle et troubles cardiovasculaires (risque d'infarctus multiplié par 2 si le surpoids est supérieur à 30%, insuffisance

cardiaque congestive dans les cas d’obésité massive, accidents trombo-emboliques, AVC,
troubles veineux…)

RESULTATS
Le taux de réussite de l’anneau gastrique
virtuel est de 80% (versus 70% chirurgie
réelle).
L’anneau gastrique hypnotique a des
résultats si probants, qu’il est maintenant
reconnu et considéré comme une
alternative sans danger à la chirurgie de
l’obésité par le service national de la
santé britannique (NHS).
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