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Bien plus qu’un simple régime, la méthode Valance développé 
par Jean-Jacques Garet est une reconquête de SOI pour perdre 

du poids durablement et apprendre enfin à s’AIMER.
Hypnothérapeute depuis 25 ans à Nice et à Paris, Jean-Jacques Garet est spécialiste 

de l'amincissement et des troubles de sommeil. Il anime des conférences et des 
séminaires partout en France et est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Je maigris avec 
l'hypnose et l'autohypnose aux éditions Leduc.s (format 150 x 210 - 448 pages – 20 € ) 

LA MÉTHODE MANOIR VALANCE
Maigrir avec l’hypnose assistée

Si faire attention au contenu de notre assiette est incontournable pour perdre du poids, la nécessité de faire sauter les blocages qui nous 
empêchent de maigrir et notre rapport à notre corps (et à notre poids), sans oublier la nécessité de nous Aimer, le sont tout autant. 

Nous l’ignorons bien souvent mais le cerveau humain possède d’incroyable capacités, notamment celles de mieux nous projeter 
dans une vie de « mince ». Grâce aux séances de l’hypnothérapeute et par le travail de suivi individuel, nous pouvons créer des 

réflexes conditionnés et programmer notre cerveau pour nous désintéresser par exemple de certains aliments. 

Package méthode Manoir Valance : 600 €



sur La Méthode Manoir Valance Valance

10 QUESTIONS À

Jean-Jacques GARET

Maigrir en fermant les yeux…  
N’est-pas un peu trop beau pour être vrai ?
L’hypnose est un état de concentration intérieure pendant lequel votre cerveau confond la vie 
extérieure avec les images, les sons, les sensations que l’hypnotiseur vous donne. Par conséquent,  
il les enregistre comme réelles. 
Ce sont les paroles de l’hypnotiseur qui sont la thérapie, et c’est pour cela qu’il faut être très prudent 
quand on choisit un hypnotiseur.  Vous ne confieriez pas le moteur de votre voiture au premier 
venu ? Alors pourquoi le feriez-vous avec votre cerveau ?
En état d’hypnose, vous allez apprendre en accéléré, que ce soit pour maigrir ou pour tout autre 
chose, l’hypnose recrée les conditions du direct vécu par notre cerveau. 
Tout dépend donc de la compétence de l’hypnotiseur, à vous hypnotiser tout d’abord, puis de sa 
connaissance des mécanismes du cerveau ensuite, puis pour finir du sujet pour lequel vous êtes 
venu le voir et de comment il va l’installer dans votre cerveau sans froisser vos convictions.

C’est donc la même chose pour maigrir, l’hypnose peut progressivement rétrécir l’estomac, vous 
rendre indifférent à certaines nourritures, à mettre en place une routine sans effort mais aussi à tester 

de nouvelles attitudes dans le monde intérieur pour les adapter tranquillement à notre vie, votre nie 
sociale ou familiale afin de pouvoir les utiliser sans gêne dans la vie réelle.

Par quel mécanisme notre subconscient peut-il 
rééduquer notre comportement alimentaire ?

Les régimes ne fonctionnent que pendant la durée du régime : car 
on veut rééduquer, changer ses habitudes alimentaires mais c’est 
impossible.
Votre cerveau ne sait pas désapprendre, essayez donc de 
désapprendre le français ou à marcher, c’est tout simplement 
impossible. 
Pour maigrir, vous allez devoir apprendre une nouvelle façon de vivre, 
et cela va concerner vos choix alimentaires, mais aussi l’image que 
vous avez de vous, l’estime de vous, l’amour de vous, la qualité de vos 
amis, de votre cadre de vie…
Il va falloir apprendre de nouveaux réflexes puis les assembler en un 

nouvel automatisme et surtout apprendre à vous servir de ce nouvel 
automatisme dans la vie de tous les jours.

Vous parlez dans votre ouvrage du 
MANOIR DE VALENCE ? Kézako ? 
Manoir VALANCE, c’est une méthode d’hypnose assistée  
et un endroit.
Manoir VALANCE, c’est un rendez-vous avec vous.
1/ C’est une méthode d’hypnose assistée : j’apprends à mes 
clientes à se mettre de plus en plus vite dans cet état de 
concentration dont je vous ai parlé. En deux séances, elles 
sont capables d’obtenir une transe utilisable, je leur donne des 
enregistrements audio et au bout d’une à deux semaines, grâce 
à un réflexe de Pavlov basé sur un parfum et de la musique, elles 
peuvent retrouver cet état instantanément.

2/ C’est un endroit : que j’installe dans la partie droite de leur 
cerveau et dans lequel j’ai créé des pièces outils psychologique qui 

leur permettent de créer de nouveaux réflexes et de les tester.



Pour toute demande d’interview, merci 
de contacter Sophie à l’agence
>  sophie@mybeautifulrp.com  

06 65 41 85 77 
Possibilité de tester La méthode 

Valence en 4 séances.

Mybeautifulrp – Beauté au 
naturel - Sophie Macheteau 

46 avenue des puits 
78170 La Celle Saint Cloud  

Tel : 01 74 62 22 25

Sur quels mécanismes repose votre méthode ?
1/ Sur les réflexes, psychomoteurs pour tout ce qui concerne l’estomac, les 
intestins et la relaxation musculaire ; de Pavlov pour ce qui concerne les attitudes 
sociales, en France on mange des escargots et en chine du chien, c’est une 
question d’éducation sociale. Certaines personnes adorent le chocolat et d’autres 
le déteste, c’est une question d’éducation des papilles.
2 / Sur la capacité qu’à le cerveau à sélectionner ce qui est important pour 
vous : si vous chassez, vous repérerez les boutiques chasse et pêche ; si vous 
ne chassez pas, vos yeux vont voir la boutique et votre cerveau déclenchera une 
indifférence totale, et vous passez votre chemin. On peut obtenir le même résultat 
avec une boulangerie, vous passez devant, vos yeux la voient et votre cerveau 
est indifférent.  Et surtout vous n’entrez pas pour acheter un pain au chocolat à 
400 calories !
3/ Sur les cadences d’apprentissages qui dépendent des phases du sommeil 
paradoxal.
4/ sur les modes d’apprentissage : la répétition, l’erreur, le 
mimétisme et l’automimétisme.
5/ Sur des paraboles pour apprendre à gérer le temps.
6/ Sur une ouverture d’esprit qui permet d’utiliser l’erreur 
comme un indicateur.
7/ Sur 30 années d’expérience.

Comment se déroule concrètement 
une séance d’hypnose pour 
maigrir ?
Avant la première séance, j’envoie un mail à ma 
cliente dans lequel elle va trouver de l’information, 
principalement sur les différentes sortes de gras et sur le rôle du sommeil 
paradoxal et elle aura des séances de préparation à écouter en s’endormant 
le soir. Entre deux, elle pose toutes les questions qui lui viennent suite à cette 
semaine de préparation. Elle doit aussi acheter en pharmacie quelques produits 
pour le foie et les intestins.
Puis vient la première séance, je l’hypnotise et je lui fais faire la visite de Manoir 
VALANCE, un peu comme un agent immobilier et je lui apprends, séance après 
séance, à se servir des différentes pièces et outils psychologiques.

Quels résultats est-il possible d’en 
attendre ?
Il faut se programmer pour perdre 2 à 3 kilos maximums par mois.
En dessous, c’est démotivant et au-dessus, c’est trop brutal comme 
changement ; sans compter qu’il faut du temps à la peau pour reprendre 
sa place.
Inutile d’être mince et moche !

Que doivent faire les personnes que vous 
suivez entre les séances ?
Le premier mois elles doivent s’endormir en pensant à Manoir VALANCE 

et apprendre à utiliser les pièces
Par la suite, elles y retournent une fois par semaine 
ou quand il y a une erreur à corriger ou un nouveau 
scénario à tourner.
Ces séances doivent à la fois être ludiques et 
efficaces.

Est-ce que cette méthode 
fonctionne sur tous ?
L’hypnose fonctionne sur le cerveau, donc comme 
tout le monde a un cerveau…

Quels sont selon vous les 5 choses 
indispensables pour perdre du poids ?
1/ avoir un foie qui fonctionne bien et des intestins propres ;
2/ supprimer les habitudes stressantes et les personnes toxiques ;
3/ savoir qui on est et qui on a envie de devenir ;
4/ mettre de la vie dans sa vie, de la passion, de l’enthousiasme et avoir 
des choix en permanence ;
5/ Savoir qui on est aujourd’hui, s’aimer comme on est et être de mieux 
en mieux avec soi ;
L’amour de soi est la seule motivation qui tienne à long terme !Combien de séance sont-elles nécessaires pour 

obtenir des résultats ?
Il faut une semaine de préparation à faire chez soi avec les enregistrements que 
j’envoie, puis 4 séances pour installer le programme. Après il faut s’en servir de 
temps en temps jusqu’à ce que le poids voulu soit atteint.
Donc 4 séances !

Manoir VALANCE,  
c’est une méthode d’hypnose 

assistée et un endroit.

Manoir VALANCE,  
c’est un rendez-vous avec vous.

L’amour de soi est la seule motivation qui 
tienne à long terme !

Pour en savoir plus : Jean-Jacques Garet - Maigrir par l'hypnose / jeanjacquesgaret.com

http://jeanjacquesgaret.com/
http://jeanjacquesgaret.com

