
Adresse e-mail *

benjamin.durand.leberre@gmail.com

J'ai trouvée les coordonnée de Mme Burrello sur internet. J'avais déjà essayé l'hypnose sans succès. 
Des le 1er échanges avec Nancy, j'ai été convaincu de sa proposition de thérapie: l'anneau gastrique 
virtuel: 4 séances + audio de 15 min tous les jours pendant 1 mois.

Mon poids fait du yoyo (90/80 kg). Mon rythme de vie professionnel: mission 3 mois 1 an 
(changement de lieu de vie), --> changement d'habitude: sport, alimentation, et stress...

A la fin de la thérapie d'un mois, j'avais perdu 4,7 kg. Le mois suivant 3,9 kg.

Le professionnalisme de la thérapeute. Ses explications. Le prix aussi, plus élevé.

Témoignage Hypnose avec Nancy Burrello

Veuillez raconter brièvement votre histoire lors de votre passage chez Alliance Hypnose avec Nancy
Burrello. Veuillez partager le type de changements et d’expériences que vous avez vécus ou les raisons
pour lesquelles vous êtes venu.e ici et comment vous allez à présent. *

Pour quel(s) problème(s) êtes-vous venu.e chez Alliance Hypnose? *

Veuillez partager le succès de l'hypnose pour vous: *

Qu'est-ce qui a été unique dans votre expérience d'hypnose par rapport aux autres méthodes que vous
avez essayées auparavant? *

Nancy Burrello



Bonne accroche marketing sur son profil internet/google maps. 1er échange téléphonique gratuit de 
qualité.

La perte de poids a été rapide. Pour ce derniers mois d'octobre, je me suis stabilisé +0,3 kg. Mes 
attentes concerne surtout le long terme, donc à voir sur 1, 2 ans.

Oui

Non

Oui

Non

Autre : Peut être, à voir sur le long terme si ma 1ere expérience se révèle e\cace.
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Pourquoi avez-vous choisi Alliance Hypnose_Nancy Burrello? *

Comment avons-nous réussi à répondre à vos attentes? *

Seriez-vous à l'aise de référer ce service à d'autres personnes? *

Les résultats sont-ils à la hauteur de l'investissement financier? *

Si l'opportunité se présentait, utiliseriez-vous à nouveau ces services? *

Nom (ou Initiales) et date *



Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.
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