
www.hypnocorpe.com   Genève I   Switzerland   + 41 (0)22 548 10 15    +41 (079) 694 69 00 

	
	
	

Anneau Gastrique hypnotique 

HypnoCorpe 



www.hypnocorpe.com  I Genève I   Switzerland   + 41 (0)22 548 10 15    +41 (079) 694 69 00 

	

la vérité étonnante au sujet de l’anneau 
gastrique hypnotique 

La pose d’un anneau gastrique est une 
opération chirurgicale radicale, 
qui réduit l'espace disponible dans votre 
estomac 
ainsi vous ne pouvez simplement pas trop 
manger de nourriture.  

La pose d’un anneau gastrique 
hypnotique est une procédure 
psychologique qui peut 
convaincre votre inconscient de 
l’intervention chirurgicale de la pose d’un 
anneau gastrique, ainsi votre corps se 
comporte comme si vous aviez réellement 
en vous un anneau gastrique. 

La pose d’un anneau gastrique 
hypnotique est idéale pour vous  si : 

• Vous devez perdre plus de 13
kilos

• Vous voulez obtenir un corps plus
mince, et un poids corporel plus
sain

• Vous avez effectué des régimes
répétés et repris du poids

• Vous avez perdu vos indicateurs
de satiété

Une enquête 
indépendante récente a 
prouvé que mon 
système a un taux de 
réussite de :  

95% 

maintenant c'est  à votre 
tour !	

Farida Sebbag 

	
  CEO HypnoCorpe 

Hypnologue diplômée 
Dr en Médecine traditionnelle chinoise 
Diplômée en anatomie pathologie physiologie 
Post-graduée en médecine esthétique 
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Comment adapter et utiliser 
votre anneau gastrique 
hypnotique 

Tout ce que vous devez faire est de suivre 
mes instructions de façon précise et 
complète. Il n'est pas nécessaire 
d’essayer de croire en quoi que ce soit; 
juste suivre les instructions. en fait 
la plupart des personnes qui ont réussi ont 
utilisez cette technique et n’étaient pas 
convaincues au premier abord, mais elles 
ont été tout simplement prêtes à lui donner 
une chance  de se l’approprier. Quand 
elles ont été rassasiées  et satisfaites, 
très vite elles ont commencé à manger 
moins, cesser de grignoter et commencer 
à laisser de la nourriture dans leur assiette. 
Ainsi il suffit de suivre mes instructions et 
ne vous inquiétez pas de savoir si croyez 
ou non au processus. 

étape 1 

Vous devez lire cette brochure, soigneusement, 
de sorte que vous la compreniez entièrement. 
Votre esprit conscient doit être entièrement 
préparé avec les informations de cette brochure 
de sorte que votre esprit inconscient puisse 
l'employer pour adapter votre anneau gastrique 
hypnotique avec précision. Lisez-la plusieurs 
fois si vous le souhaitez. La manière de savoir si 
vous comprenez quelque chose est de pouvoir 
l'expliquer parfaitement dans le détail à 
quelqu'un d'autre. Vous pouvez naturellement 
lire cette brochure plus souvent si vous le 
souhaitez et vous y référer toutes autant de fois 
que vous le souhaitez. 

étape 2 

Le jour de votre séance, Il sera nécessaire que 
vous ayez déjà imaginer l'intervention.

étape 3 

le lendemain de votre séance installez-vous 
dans un endroit calme, tranquille où vous ne 
serez pas dérangé pendant 40 minutes et 
écoutez l’enregistrement de l’installation 
de votre anneau gastrique hypnotique.  
Vous pourrez écouter sans écouter au coucher 
alors que vous dormez.

étape 4 

Après l’installation de votre anneau 
gastrique vous constaterez que vous suivrez 
quatre Règles d'or de mon système :  

1. Quand vous avez faim, MANGEZ !
2. MANGEZ ce que vous voulez, pas ce

que vous pensez devoir.
3. Mangez CONSCIEMMENT et appréciez

chaque bouchée.
4. Quand vous pensez être rassasié (e),

ARRETEZ de manger.
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Rappelez-vous ! 

Quand vous avez faim, mangez ! 

Mangez ce que vous voulez, pas 
ce qui  
vous pensez devoir.  

Mangez consciemment et 
appréciez  
chaque bouchée.  

Quand vous pensez être 
rassasié(e),  arrêtez de manger. 

étape 5 

Écoutez l'installation de votre anneau gastrique 
hypnotique chaque jour pendant une semaine afin 
d’ajuster votre anneau et perdre du poids de façon 
continue, sûre et régulière.  

étape 6 

Ensuite vous pouvez employer n'importe quelle partie du 
système toutes les fois que vous souhaitez ajuster  
votre  anneau gastrique ou vous donner un coup de 
boost. 
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Informations Pré-opératoire 
Préparation à la pose de 
L’anneau gastrique hypnotique 

Pour une intervention chirurgicale  réelle 
d’anneau gastrique votre chirurgien vous 
expliquera ce que vous devez faire pour 
vous préparer à l’intervention : 

D'abord il vous recommandera de vous 
assurez que vous marchez au moins vingt 
minutes par jour. Ceci afin de s’assurer 
d’une bonne circulation  sanguine et réduire 
le risque de la formation de caillot de sang 
durant l’intervention statistiquement plus 
élevée lorsque il y a surpoids.  

Deuxièmement le chirurgien vous  
recommandera durant une à deux  
semaines avant l'opération de vous  
abstenir de manger du sucre ou des 
aliments à haute teneur en graisses, en 
d'autres termes, en général,  tous les 
aliments de préparation rapide et  
nourritures traitées. La raison  
est très spécifique. Les aliments à haute 
teneur en sucre ou en graisse font 
augmenter le volume du foie et le durcissent 
par la production de glycogène. La partie 
de l’estomac sur laquelle sera placé 
l’anneau gastrique est située directement 
sous le foie. Ainsi en réduisant les aliments 
qui font fabriquer plus de glycogène, le foie 
sera de petite taille et l’accès a l’estomac 
par les instruments du  chirurgien plus facile 
et moins risqué. 

Afin de préparer votre corps à la pose  de 
votre anneau gastrique hypnotique  
je vais vous demander d’appliquer les 
mêmes recommandations soit de manière 
identique soit dès que vous aurez lu cette 
brochure :  

• Marchez pendant au moins vingt
minutes par jour

	

• Limitez ou supprimer les aliments
de préparation rapide et
nourritures traitées.

Ceci uniquement dans le but de  vous 
conditionner psychologiquement de 
manière identique à la réelle intervention 
et faciliter l’ajustement exact de votre 
anneau gastrique hypnotique. Vous 
pourrez continuez de cette manière 
durant les sept jours d’écoute et durant 
toute la durée de l’ajustement de votre 
anneau gastrique mais  

Vous devez faire ceci au moins une 
semaine ou commencez dès que vous 
avez eu cette brochure.  

Ceci facilitera votre système à s’ajuster 
exactement à la nouvelle taille de votre 
estomac.  

Si vous voulez vous pourrez continuer 
durant l’ajustement de votre anneau 
gastrique hypnotique mais naturellement 
vous pouvez manger ce que vous voulez. 

Le plus important après la pose de votre 
anneau gastrique hypnotique, même si 
vous vous sentez rassasié beaucoup plus 
vite qu’auparavant est de continuez à 
suivre les quatre règles d'or.  

Rappelez-vous, ainsi vous devriez : 
1. continuer à manger quand vous avez
faim
2. ce que vous voulez,
3. manger consciemment, apprécier
chaque bouchée.
4. Si vous supposer être rassasié(e),
arrêtez de manger ! Si vous avez
véritablement faim vous pouvez toujours
encore mangez vingt minutes plus tard
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Comment votre digestion fonctionne 

Votre corps a un mécanisme étonnamment efficace 
et robuste pour digérer la nourriture et d'extraire 
l’énergie et tous les produits chimiques complexes 
qui construisent, maintiennent et réparent votre 
corps.  

Il sera utile que vous compreniez comment votre 
digestion fonctionne. Puis, quand votre anneau 
gastrique psychologique sera installé, vous 
comprendrez de nouveau les sensations qu'ils créent 
pour vous de sorte que vous vous sentiez 
complètement rassasié et satisfait par des repas 
beaucoup plus petits que ceux vous mangiez 
auparavant.  

Votre appareil digestif entier commence à fonctionner 
dès que vous mettez la nourriture dans votre  
bouche. La salive libérée vous facilite d’avaler votre 
nourriture et commence le processus de la 
décomposition. La mastication de votre nourriture 
signale également à votre estomac de libérer l'acide 
chlorhydrique.  

Quand la nourriture arrive dans votre estomac elle est 
mélangée à de l'acide et aux enzymes qui libère en 
petite quantité la nourriture décomposée dans vos 
intestins où des éléments nutritifs sont extraits et pris 
dans la circulation sanguine. Comme la nourriture 
entre dans le votre les intestins une hormone appelée 
glucagon Peptide-1 (connu sous le nom de GLP1) est 
libérée. La GLP1 réalise un bon nombre de différents 
rôles. Les deux plus importants sont ceux  
des signaux à l'hypothalamus (une partie de votre 
cerveau) que vous avez eu assez manger et il 
augmente la sécrétion d'insuline du pancréas. 
L’insuline va permettre au glucose d’être libéré dans 
votre système sanguin et lui permet d'être stocké 
dans vos muscles et votre foie, d'être traité et 
transformé  en énergie immédiate dans vos muscles, 
afin de s'assurer que votre corps obtienne toute la 
nutrition dont il a besoin.  L’ensemble de ce 
mécanisme va vous permettre de ressentir le 
sentiment de plénitude. L’excès de glucose se 
transforme en graisse. 
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Comment votre anneau gastrique fonctionnera 

Dès que vous vous sentirez rassasié vous cesserez de 
manger sans que vous ayez l’impression de manquer, et 
parce que vous allez suivre les quatre règles d'or vous 
savez que vous pourrez encore manger  si vous 
ressentez que vous avez réellement faim.  

L’anneau gastrique crée une ouverture très étroite depuis 
la poche nouvellement créée sur la partie supérieure du 
haut de l'estomac vers l’autre partie de l’estomac. La 
nourriture passe lentement par cette ouverture et 
continue son transit comme à l'habitude.  

Un anneau gastrique à un autre avantage. Certaines  
personnes sont en surpoids parce qu’elles ne ressentent 
plus la sensation de satiété et consomment non pas par 
faim mais par émotion. Elles ont ignorées les signaux que 
leur corps leur a envoyé et mangent par habitude  ou 
confort émotif. Leur seuil de satiété naturel est 
complètement désensibilisé. 

L’anneau gastrique réduit le volume de votre estomac qui 
devient plus petit de 1/6 soit de la taille moyenne d’un 
melon à une balle de tennis. Le sentiment de plénitude 
sera non seulement plus rapide mais aussi plus clair, 
essayez de manger plus deviendra inconfortable. 
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Pose d’un anneau gastrique 

L'opération chirurgicale pour la pose d’un  anneau 
gastrique dure environ une heure et est  
effectuée par chirurgie laparoscopique sous 
anesthésique générale.  

Laparoscopique signifie que le chirurgien ne fait pas 
de grandes ouvertures sur votre corps pour  
atteindre votre estomac. Au lieu de cela il effectue 
cinq ou six petits incisions et utilise un laparoscope, 
qui est une caméra de télévision située en fin d'un 
long tube mince et flexible, pour voir à l'intérieur de 
votre corps et pour guider ses instruments. Ceci lui 
permet de faire l'opération avec le minimum de 
traumatisme et du risque.  Les images sont 
transmises sur un écran que le chirurgien observe 
pour effectuer ses gestes. 

L’anneau est relié à un port, qui est placé juste sous 
votre peau. Après une semaine de l’opération le 
chirurgien utilise le port pour injecter  une solution 
saline à l’intérieur de l'anneau gastrique afin de 
s'assurer que la constriction est exactement de  la 
bonne taille.  

Puisque nous vous équipons d'un anneau gastrique 
psychologique nous pouvons assurez que votre 
inconscient ajuste votre anneau directement sans la 
nécessité d’un port sous-cutané. Chaque fois que 
vous écoutez l’enregistrement de votre séance 
hypnotique qui vous a été remis votre volonté 
inconsciente calibrera votre anneau pour s'assurer 
que vous continuez à perdre le poids jusqu'à ce que 
vous soyez mince de manière saine. Il vous aidera à 
maintenir un corps mince sainement et obtenir le 
poids et la taille que vous souhaitez. 

Instruments spécialisés 
pour la pose d’un anneau gastrique par 

laparoscopie 
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étape 1 

Lisez cette brochure du début à la fin. 

étape 2 

Lisez la page pré opératoire au moins trois fois 

étape 3 

Trouvez un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé 
durant 40 minutes afin d’écouter sous écouteur ou casque votre 
séance de pose d’anneau gastrique hypnotique. 

étape 4 

Continuez à suivre les quatre règles d'or de mon système : 
- Quand vous avez faim, MANGEZ !
- MANGEZ ce que vous voulez, pas ce que vous devriez.
- Mangez CONSCIEMMENT et appréciez chaque bouchée.
- Quand vous pensez être rassasié(e), ARRETER DE MANGER.

rappelez-vous, vous devez écouter l’enregistrement de la pose  
de votre anneau gastrique hypnotique, 7 jours consécutifs 
ensuite 1 fois par semaine durant 10 semaines ou autant de fois 
que vous le souhaitez et aussi longtemps que vous le souhaitez. 

Le processus entier doit prendre un minimum de sept 
jours.  

La session en cabinet vous est totalement personnalisée, notre 
matériel nous permet de vous faire écouter la session à la 
fréquence optimale de votre subconscient. Nous vous 
remettrons ce même enregistrement mais à une fréquence 
inférieure pour l’ajustement et le maintien de votre anneau. 
L’enregistrement n’est pas transmissible, il contient votre nom et 
vos caractéristiques en mode subliminal ainsi que votre script. 

Vous ne devez jamais l’écouter en conduisant, si vous êtes 
conducteur/trice de machine, si vous portez un pacemaker ou 
êtes épileptique. L’idéal est de l’écouter le soir au coucher. 

Utilisation de l’anneau 

gastrique hypnotique  

Dans ce système vous avez 
tout ce dont vous avez besoin 
pour perdre du poids 
rapidement et définitivement. 

A chaque fois que vous 
écouterez l’enregistrement 
votre seuil de satiété se 
recalibrera de sorte que vous 
vous sentirez rassasié (e) 
rapidement et de manière 
satisfaisante par de très 
petits repas. 

Appliquer toujours les 4 
règles d’or.  

Rappelez-vous de lire cette 
brochure au moins trois fois. 

L’écoute répétée du système 
va permettre d’ajuster 
exactement votre anneau 
gastrique afin que continuiez 
à perdre du poids tout en 
restant en bonne santé. 
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Ajustement de votre anneau gastrique 

hypnotique  

Après l’installation de votre anneau gastrique 
hypnotique lors de votre session initiale au cabinet, 
écoutez l’enregistrement de votre séance chaque 
jour pendant une semaine puis au moins une fois 
par semaine pendant dix semaines, l’anneau 
s’ajustera exactement.  

Vous pouvez l'écouter plus souvent si vous le 
souhaitez, il n’y a aucun danger,  certaines 
personnes apprécient de l’écouter tous les soirs 
pendant plusieurs mois avant de s’endormir pour 
son effet relaxant.  

Vous pouvez également écoutez la session  toutes 
les fois que vous sentez que vous avez besoin 
d’ajuster votre anneau gastrique hypnotique. 

Farida Sebbag 
  CEO HypnoCorpe 

Hypnologue diplômée USA, UK , Allemagne, France 
Dr en Médecine traditionnelle chinoise 
Diplômée en anatomie pathologie physiologie 
Post-graduée en médecine esthétique exerce en UK 
Membre de la caisse des médecins pour la pratique 
alternative. 
HypnoCorpe est non remboursé par les caisses 
maladies LAMAL ou complémentaires 
Les honoraires sont libres  
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En quoi notre technique est-elle différente et atteint un si haut taux de réussite  en 1 
seule et unique séance ? 

L’hypnose seule ne suffit pas, nous combinons d’autres techniques qui sont : 

La Thérapie cognitive TCC ou CBT 

Les thérapies cognitives et comportementales (TCC) ou CBT en anglais,  sont des 
approches permettant de traiter plusieurs problèmes de santé et de santé mentale. 
La TCC se base sur la science de la pensée, le comportement, les émotions et la 
physiologie. 

La Time Line Therapy ™ 

Elle peut vous libérer de votre passé et vous permettre de créer votre avenir.  
La Time Line Therapy ™ est un ensemble de techniques qui vous permettent de 
prendre le contrôle émotionnel sur votre vie. réactions émotionnelles inappropriées, 
comme des éclats de colère, des périodes d'apathie, la dépression, la tristesse, 
l'anxiété, la peur chronique, l’obsession… responsables d’empêcher des personnes 
d'atteindre la qualité de vie qu'ils désirent, de se tenir à des croyances limitantes 
telles que «Je ne suis pas assez bon», «Je ne serai jamais riche,» ou «Je ne mérite 
pas un grand mariage,« créer de fausses limites et entraver votre capacité à créer 
des objectifs et des résultats accessibles et réalisables.  Les techniques de Time 
Line Therapy ™ vous permettent d'éliminer de nombreux types de problèmes dans 
votre passé, vous permettant ainsi d'avancer vers vos objectifs et désirs. 

La Programmation neuro-linguistique PNL ou NLP 

Il s’agit d’un modèle de communication interpersonnelle principalement concerné par 
la relation entre les modèles réussis de comportement et les expériences subjectives 
sous-jacentes (surtout des modèles de pensée) C’est également un système de 
thérapie alternative basée sur ce qui vise à éduquer les gens dans la conscience de 
soi et la communication efficace, et de changer leurs modes de comportement 
mental et émotionnel. 

De techiques  hight- tech avant-gardiste 

Le battement binaural est un son apparent perçu par le  cerveau et dont la 
perception est indépendante d'un véritable stimulus physique. Lorsqu'une tonalité à 
une fréquence précise est diffusée dans une oreille et que l'autre oreille reçoit un son 
à une fréquence légèrement différente, le cerveau assimile les deux sons pour n'en 
faire plus qu'un qui, pourtant, n'est présent sur aucune des deux fréquences. Selon 
la médecine non conventionnelle, les battements binauraux auraient une influence 
positive sur la relaxation ou la dynamisation de l'esprit. 
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