
Perdre 1 à 2 tailles

CONTRAT POUR VOUS MÊME 

Imprimez le document et signez-le pour vous engager à suivre ces 
directives. 

Prenez dès maintenant la résolution de prendre vos responsabilités 
et de suivre ces instructions à la lettre, le succès sera vôtre.

Toute transition suffisamment sérieuse pour modifier votre définition de 
vous-même ne nécessitera pas seulement de petits ajustements dans 
votre façon de vivre et de penser, mais une métamorphose complète. 

1. ACHETEZ QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU - FIXEZ VOTRE 
OBJECTIF !

Une technique psychologique très puissante que je vais utiliser s'appelle 
la loi de l'attention concentrée. En gros, cela signifie que si vous voulez 
vraiment quelque chose dans la vie, comportez-vous comme si vous 
l'aviez déjà, et vous avez de grandes chances de l'obtenir.

Alors..... sortez dès que possible et achetez un vêtement de la taille que 
vous voulez avoir. Il doit s'agir d'un vêtement tout neuf et NON d'un 
vêtement que vous avez déjà dans le passé et qui ne vous va plus. Il n'est 
pas nécessaire que ce soit un vêtement coûteux.
Lorsque vous l'aurez acheté, accrochez-le à l'EXTÉRIEUR de votre 
armoire, à un endroit où vous le verrez souvent.

 2. ÉCOUTEZ L'ENREGISTREMENT QUOTIDIENNEMENT
L'enregistrement du support d'hypnose utilise une multitude de techniques 
de gestion de l'esprit les plus récentes. Il est absolument essentiel que 
vous l'écoutiez au moins une fois par jour (plus si vous le pouvez) 
pendant les 28 prochains jours. L'enregistrement va créer de nouvelles 
voies neuronales dans votre cerveau en ce qui concerne vos associations 
et vos attitudes envers la nourriture. Il renforcera également les séances 
en direct auxquelles vous participez.

Écoutez en utilisant un casque stéréo pour un meilleur effet sonore - vous 
devez vous asseoir dans un fauteuil confortable ou sur votre lit. 

IMPORTANT - NE JAMAIS L’ÉCOUTER EN CONDUISANT OU EN 
UTILISANT DES MACHINES.
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3. MANGEZ LENTEMENT ET CONSCIEMMENT
Savourez chaque bouchée de nourriture, mais ralentissez votre cadence, 
mâchez bien vos aliments (environ 15 à 20 fois par bouchée). 
Posez votre couteau et votre fourchette entre les bouchées ; 
ou posez votre sandwich entre les bouchées.

Ne mangez pas devant la télévision, votre smartphone ou en lisant, car 
vous ne serez pas conscient de ce que vous mangez. Asseyez-vous et 
concentrez-vous uniquement sur la nourriture qui se trouve devant vous.

4. ARRÊTEZ DE MANGER DÈS QUE VOUS VOUS SENTEZ À L'AISE. 

5. NE PRENEZ QUE TROIS PETITS REPAS PAR JOUR.
- Rappelez-vous le mantra - Manger, s'arrêter et se reposer
Votre corps appréciera vraiment d'avoir du temps libre entre les repas 
pour traiter ce qui est déjà là.

7. BUVEZ BEAUCOUP DE LIQUIDES ET CHOISISSEZ UNIQUEMENT 
DES LIQUIDES À FAIBLE TENEUR EN CALORIES. 

8. FAITES DE L'EXERCICE.
Avec l'anneau gastrique, il est très important que vous fassiez une forme 
d'exercice pendant 30 minutes par jour ; cela peut être aussi simple 
qu'une promenade. 
Comme vous mangez moins que ce dont votre corps a besoin pour 
fonctionner, il doit combler la différence en brûlant des réserves. Si vous 
ne faites pas d'exercice quotidien, votre corps métabolisera vos muscles 
inutilisés et vous perdrez de la masse musculaire et de la force. 

L'exercice communique à votre corps que vous voulez utiliser vos 
muscles et l'oblige à brûler les graisses à la place. Marchez, sautez 
autour de la maison ou de votre pâté de maison et dansez - bougez !

*Si vous êtes diabétique, surveillez attentivement votre taux de glycémie. 
Vous devrez peut-être ajuster votre insuline ou d'autres médicaments 
pour le diabète.
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Faire face à la faim dans la tête

La faim dans la tête est un état dans lequel vous pensez avoir besoin de 
nourriture mais ce n'est pas votre corps qui a besoin d'énergie. 

C'est quelque chose d'autre qui vous pousse à réagir à la nourriture.

6 façons de gérer la faim dans la tête
1. Prenez une gorgée d'eau.
2. Attendez (environ dix minutes).
3. Faites de l'exercice - marchez, étirez-vous, etc.
4. Concentrez-vous sur une respiration lente et profonde. 
5. Dites-vous que la sensation va passer.
6. Mangez quelque chose de peu nutritif.

 Se donner du soutien

Tout ce travail de groupe et d'hypnose semble génial, mais qu'en 
est-il du reste du temps ?

Il est important de reconnaître qu'au fil de ce programme et des 
changements exigés par un anneau gastrique virtuel, vous devrez 
souvent être votre propre soutien.

Pour ce faire, il faut que vous vous appropriez le processus. 
En d'autres termes, faites-en " votre " programme de perte de poids, 
soyez fier de ce que vous faites et de chaque objectif atteint.

Il peut être utile d'écrire pourquoi vous voulez perdre du poids et vos 
objectifs à court et à long terme, en soulignant vos forces et vos 
faiblesses et ce que vous allez faire avec vos faiblesses. 

Par exemple, j'ai une faiblesse pour le chocolat, je ne vais donc pas en 
avoir à la maison.

Récompensez-vous pour les petits objectifs atteints, par exemple,  
je vais m'offrir un soin du visage pour chaque reussite.

J'ai hâte d'entendre parler de votre réussite !
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