Le protocole de perte de poids par l'hypnose qui aide vos clients à obtenir des
résultats.
12 et 13 Mai 2018
UNE FORMATION SUR L'ANNEAU GASTRIQUE VIRTUEL OUVERTE A TOUS LES
HYPNOTHERAPEUTES ET LES PRATICIENS DE SANTE aura lieu les 12 et 13 Mai
2018 EN BRETAGNE sur la Côtes-d'Armor
L'anneau gastrique virtuel est un procédé remarquable de perte de poids, inventé au
Royaume-Uni par l'hypnothérapeute Sheila Granger. Le protocole a été testé
cliniquement à l'école de médecine de Hull York.
Comme son nom l'indique, cette technique utilise les concepts d'anneau gastrique
“virtuel” et d'hypnothérapie clinique, mais tout ne tourne pas autour de l'anneau.
Adapté à tous les clients qui souhaitent perdre du poids (de 3 à 44 kilos ou +)
La méthode Anneau Gastrique Virtuel ne cherche pas uniquement à faire “rétrécir”
l'estomac mais surtout cherche une réponse individuelle à la psychologie de chacun en
lien avec sa suralimentation
C'est un programme fiable, reproductible et complet qui vous donne, en tant que
thérapeute, une confiance totale pour aider vos clients à perdre du poids avec succès
Assurez-vous de ne pas louper cette occasion unique !
Ce que vous pouvez attendre de cette formation :
Deux jours de formation intensive “praticien d'anneau gastrique virtuel”
Manuel des techniques
Une retranscription écrite des 4 sessions “VGB”
Enregistrements MP3 pour vous accompagner avec ce programme
Un certificat attestant de votre présence.
Des démonstrations en live seront aussi menées sur un client.
Des conseils marketing sur le domaine de la perte de poids.

A la fin de la formation, vous serez accrédité officiellement thérapeute de l'anneau
gastrique virtuel selon la méthode Granger. Vous recevrez tous les scripts nécessaires
(en Français) vous permettant de commencer directement à travailler avec vos clients.
Le coût de cette formation est de 450 euros. Un accompte de 30% vous est demandé
avant l'évènement. Toutes les réservations doivent être effectuées avant le 20 Avril
2018
Si vous connaissez des thérapeutes qui pourraient être intéressé(e)(s) par cette
formation, n'hésitez-pas à leur faire suivre ce mail afin de les informer sur cette
formation de 2 jours.
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT SANS TARDER
Contact Chantal Hélène
Email : chantal@ empower-mind.com/fr
Tel : 06 47 63 56 80.
Pour plus d'informations, cliquez sur les liens ci-dessous :
https://www.sheilagranger.com/cpd-training-academy/my-team-of-trainers/
www.empower-mind.com/fr

Bénéfices tirés par d'autres thérapeutes :
“Depuis l'année dernière, j'ai une chance inouïe, mais VOUS êtes de loin la chose la
plus positive qui m'est arrivée cette année ! Grâce à votre programme, j'ai réussi à
atteindre des objectifs-santé que je ne me pensais même pas capable d'atteindre. (j'ai
perdu 28kg jusqu'à présent...) et whaou....c'est avec une joie immense que j'utilise le
programme VGB qui compte dors-et-déjà 46 personnes de plus depuis notre dernière
rencontre à Toronto !” Docteur Dave Hills, Toronto, octobre 2012
“J'étais tellement impressioné par votre procédé, et l'impact qu'il a eu sur moi, par
l'entraînement que vous m'avez donné et les conseils promulgués par le CD que quand
j'ai réalisé le poids que j'avais perdu, j'ai immédiatement décidé d'en faire bénéficier les
autres !” Peter Persinger (USA)
“Juste pour vous dire que j'ai utilisé votre programme VGB sur deux clients voulant
perdre du poids et ils ont réussi à en perdre ! J'ai aussi modifié ce procédé afin de
l'adapter à un fumeur ayant décidé d'arrêter de fumer et depuis trois semaines déjà il

n'a pas touché une seule cigarette ! A présent, j'ai déjà rentabilisé ma présence à votre
formation VGB !” Scott Howard USA
“Je n'aurais pas pu espérer quoique ce soit d'aussi bénéfique que ce que vous m'avez
apporté grâce au contenu complet de votre formation” Robyn Fallon, Nouvelle-Zélande
“J'ai pu abandonner mon ancien boulot, et mon record de clients reçus en une semaine
est de 30, sachant que j'accueille en moyenne entre 18 et 20 clients payants par
semaine, et tout ceci grâce à votre formation. Merci Sheila !” Tamsin Cooper,
hypnothérapeute clinicienne, Bedforshire
Mille mercis vraiment pour votre enseignement des techniques de l'anneau gastrique
virtuel, c'est dorénavant plus de la moitié de mon business et j'adore l'utiliser avec les
clients. J'ai aidé tellement de personnes à perdre du poids et à améliorer leur vie. C'est
stupéfiant ! Je ne vous remercierai jamais assez ! Bises. La meilleure formation à
laquelle j'ai participé“. Terrie Popper, Australie
Je voulais juste vous dire un énorme merci pour le contenu intégral de votre formation
sur l'anneau gastrique virtuel. J'ai commencé à utiliser le procédé avec mes clients et
j'ai déjà pu constater des résultats significatifs”. John Taylor, Hypnothérapeute,
Royaume-Uni

