
	
 
 

Déroulement de la séance: 
 
Nous faisons le point sur votre script 
 
Je vous prend votre impédance à votre cheville droite directement sur la peau (l’impédance est la 
composition de votre corps en eau, masse maigre, masse grasse, métabolisme basal, calories ingérées) 
afin d’affiner votre script. Contre-indication : peace-maker, grossesse. 
 
Vous vous installer dans un fauteuil en position semi allongée.  
 
En 1 fraction de seconde, je vous mets en état d’hypnose profonde qui est celui des modifications 
comportementales et apprentissage et vous le prouve. 
Il est possible d’être sous hypnose les yeux fermés ou ouverts.  
Le ressenti de l’hypnose est perçu différemment d’une personne à une autre. 
 
La séance se décompose en plusieurs étape :  
Une time line therapy du passé de quelques minutes pour déprogrammer vos mauvaises 
programmations,  
Un retour au présent avec le script,  
Une time line therapy vers le futur pour vous programmer votre "nouvelle bande » positive. 
 
Pour finir et durant 8 minutes, la mise en place de l’anneau gastrique ou de la sleeve. Au choix, l’un est 
réversible l’autre pas dans la réalité, par ma technique hypnotique les 2 sont réversibles. 
 
Il est important que vous compreniez la technique de l’anneau gastrique ou de la sleeve afin que je 
sollicite votre visualisation et que vous l’ayez lu avant de venir lors de la confirmation de rendez-vous. 
 
La séance est de 0h50 tout inclus, questions, séance et administratif, c’est pour cette raison qu’une 
excellente préparation et organisation nous permettrons de se focaliser sur l’hypnose. Tout dépassement 
occasionne une facturation supplémentaire au ¼ d’heure. 
 
Si vous dormez durant la séance, cela n’a aucune importance, le subconscient entend tout et comprend 
tout, si vous ne dormez pas, c’est absolument la même chose.  
 
La programmation fonctionne dès votre réveil et est ancrée pour toujours.  
 
Retenez que l’enregistrement n’est pas primordial, ce qui est essentiel est mon travail sur vous lors de la 
séance. 
 
Il s’agit d’une seule et unique séance, il n’est absolument pas nécessaire de vous proposer d’autres 
séances, notre technique et expérience sont réellement très efficace. 
 
Il ne s’agit ni de croyance, ni de quoi que ce soit d’autre que l’utilisation de la science qui permet de 
modifier votre comportement alimentaire au niveau de votre subconscient.  
 
Assurez-vous : 
 
o D’avoir lu la brochure de l’anneau gastrique, la sleeve est identique (au lieu de l’anneau, il y a      
             une ablation de 2/3 de l’estomac) 
o D’avoir lu votre script 
o D’avoir pris connaissance du consentement éclairé et de l’avoir signé 
o D’avoir lu le déroulement de la séance 
	
	
	
	
	
	


