
Que faire lorsque 

manger moins et bouger 

plus ne suffisent pas?
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Une héroine...
Dans cette histoire, c'est vous l’héroïne ! Vous êtes une femme 
active pour votre santé et votre bien-être, qui souhaite être bien dans 
sa peau, pleine de vitalité, plus mince et tonique. 
 
Vous rêvez plus que tout d'être épanouie, rayonnante, plus légère 
dans votre corps mais aussi dans votre esprit, en vous débarrassant 
du stress inutile, de redécouvrir le plaisir de bouger, d'être au final 
plus heureuse et d'avoir ENFIN le corps qui vous va bien !

...avec un problème!
Oui, mais voilà! Comme toutes les héroïnes, vous avez un ennemi, un problème à 
résoudre. Cette difficulté, ce sont ces kilos accumulés au cours des années et dont 
vous n'arrivez pas à vous débarrasser.

Cela fait des années que vous essayez en 
permanence de maigrir sans y parvenir. Le 
désir de maigrir vous tenaille en 
permanence, ou presque.
 
 Vous êtes perpétuellement à la recherche 
de méthodes amaigrissantes et en avez 
déjà pratiqué plusieurs. En fait, vous 
alternez des périodes d'amaigrissement et 
de reprise pondérale. 
 
Le problème est que vous ne parvenez 
pas à stabiliser votre poids 
durablement.

Au final, vous vous sentez lourde, fatiguée, mal dans votre peau et parfois aussi moins 
séduisante. Difficile d'avoir une belle image de soi et une bonne estime de soi dans 
ces circonstances ! Au fond, vous ne vous sentez pas épanouie...
 
Sans oublier que vous vous culpabilisez probablement de craquer, de manquer de 
motivation et de volonté et vous vous reprochez d'en être arrivée là et de ne pas parvenir 
à changer...
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Malgré votre bonne volonté, votre envie de changer et tous vos efforts, aucun régime 
ni rééquilibrage alimentaire n'a encore réussi à vous faire atteindre le Graal de la 
minceur durable. Et vous vous retrouvez, comme cette héroïne, encerclée et démunie 
dans une voie apparemment sans issue...

Mais est-ce que l'histoire s'arrête là?
Je vous rassure tout de suite, toutes les personnes dans votre cas en passent par là 
et c'est bien normal ! 
De plus, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous n'êtes pas condamnée à voir ce 
mécanisme se reproduire indéfiniment et à faire le jeu des yoyos. NON, vous pouvez 
sortir de cette spirale et mincir enfin durablement ! 
Le tout est d'identifier les causes profondes, la véritable source du problème et d'y faire 
face avec les bons outils !

En effet, les mauvaises habitudes alimentaires et la sédentarité ne sont pas les 
seuls et principaux responsables de votre excès de poids ! 
Cela va peut-être vous surprendre mais à l'origine de notre surpoids et de notre difficulté 
à mincir, se trouvent souvent en premier lieu, des facteurs psychologiques, mentaux 
et comportementaux ! 
En somme, vous vous battez depuis tout ce temps avec des outils incomplets contre les 
mauvais ennemis !
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Le précepte classique qui voudrait que pour mincir il suffirait de manger moins ou 
mieux et de bouger plus est juste mathématique mais faux d'un point de vue psycho-
neurobiologique. 
D'ailleurs tous les régimes ont clairement fait la preuve de leur inefficacité à long terme 
et nous savons aujourd'hui grâce aux neurosciences que la réalité est beaucoup plus 
complexe et fait intervenir bien d'autres facteurs trop longtemps négligés voir 
oubliés. C'est un être tout entier qui prend du poids, donc pour perdre ces kilos 
superflus il faudra prendre en compte toutes les dimensions de la personne. 
Quelle que soit la méthode de lutte contre le surpoids, la démarche restera vouée à 
l'échec si elle se contente de cibler uniquement les erreurs alimentaires et la 
sédentarité. 
La perte de poids durable ne se limite pas à la modification de l'alimentation assortie 
d'exercice physique. La prise de poids et donc son contrôle implique également 
notre système nerveux, notre mental et nos émotions.

Vous est-il arrivé de vous poser ces questions : 
 
pourquoi est-ce si dur de poursuivre mes nouvelles habitudes diététiques et sportives 
sur le long terme ? 
Pourquoi est-ce que je reprends si souvent le poids perdu et que je n'arrive pas à 
mincir durablement ? 
Pourquoi est-ce qu'il m'arrive si souvent de craquer ? 
Comment se fait-il que j'ai envie de nourriture lorsque je me sens mal ? 
En quoi le stress m'empêche-t-il de mincir ? 
Pourquoi est-ce qu'il m'est parfois si difficile d'arrêter de manger alors même que je 
n'ai plus faim ?
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Au fond de vous, vous aviez déjà sans doute l'intuition que les régimes seuls ne 
suffisaient pas et qu'il vous manquait une clé pour enfin parvenir à mincir.

Vous aviez raison ! Pour parvenir à maigrir, il vous faudra ouvrir d'autres 
serrures...des serrures neurobiologiques, psychologiques et comportementales. 
 
Tout ceci, je vais vous l'expliquer, pour que vous repreniez le contrôle de la 
situation. Vous allez devenir une héroïne qui se battra avec des armes efficaces 
contre les vrais problèmes !

“La folie, c'est se comporter de la même manière et 

s'attendre à un résultat différent.”

Albert Einstein

Qu'en pensez-vous ?
Désirez-vous essayer une nouvelle approche ? 
 
Qu'avez-vous à perdre...si ce n'est quelques kilos ?

Le plan d’attaque !
Dans cet E-book nous verrons :
 
1- Pourquoi le stress fait grossir et nous découvrirons deux 
outils mis en place par des neurobiologistes pour canaliser le 
stress au quotidien et mincir.
 
2- Comment réapprendre à écouter les signaux de faim et de 
satiété de notre corps, avec l'alimentation intuitive.
 
3- Comment gérer nos émotions autrement qu'avec la 
nourriture.

Tous ces conseils et outils, vous pourrez les appliquer dès aujourd'hui pour faire 
pencher la balance en faveur de la minceur !
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Le stress: 

ennemi public 

n°1!
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Alors, c'est parti ! Commençons par le stress!

Le stress encore et toujours!
Commençons par rappeler que le stress, au 
sens strict, correspond à une réaction de 
l'organisme face à une pression, une 
menace (quelqu'un vous agresse dans la rue, 
par exemple). 
L'action de neurotransmetteurs et d'hormones 
spécifiques, permettent au corps 
d'augmenter sa performance globale et de 
mobiliser les ressources nécessaires pour 
la lutte ou la fuite: vous vous jetez poings en 
avant sur votre agresseur ou bien vous courez 
le plus vite possible!

Dans les deux cas, il est clair que vous aurez besoin que votre vigilance soit accrue, que 
votre rythme cardiaque et que votre respiration s'accélèrent et que votre force musculaire 
augmente. Tout ceci se produit sous l'effet de trois hormones : l'adrénaline et le 
cortisol principalement, ainsi que l'insuline, dans une moindre mesure.

Ce mécanisme de survie n'a pas changé depuis des dizaines de millénaires et il était très 
adapté à la vie de nos lointains ancêtres. 
Dans notre mode de vie actuel, nous sommes en revanche, rarement confrontés à de 
gros stress violents. Vous avez peu de chances de vous faire écraser par un mammouth 
ou dévorer par un lion, ni même de vous faire agresser tous les jours.

Par contre, nous sommes sans cesse confrontés à de petits stress récurrents, 
comme de longs trajets pour aller travailler, des délais à respecter, une ambiance tendue 
au bureau, des nuits courtes... Chaque jour nous subissons des centaines de petites 
décharges d'adrénaline inutiles et cette production répétée finit pas irriter l'organisme 
et lui être délétère. 
 
Nous savons aujourd'hui que l'excès de stress chronique est un facteur de risque de 
nombreuses maladies, comme la fatigue chronique, les pathologies cardiaques, les 
ulcères de l'estomac, les migraines, le burn-out, la dépression et le surpoids!
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Comment le stress nous fait grossir 

et nous empêche de maigrir
Après avoir posé ces bases, venons-en maintenant à ce qui vous intéresse: Quel est 
l'effet du stress sur le poids?
 
 
Le stress favorise la prise de poids par l'intermédiaire des déséquilibres hormonaux qu'il 
entraine.
 
D'une part, le stress chronique provoque une surproduction d'hormones 
favorisant la prise de poids:

- Le cortisol est connu pour augmenter l'appétit et favoriser le 
stockage des graisses, notamment au niveau abdominal
 
- L'adrénaline quant à elle, entraîne de la rétention d'eau
 
- L'insuline provoque des hypoglycémies réactionnelles responsables 
de « fausses faims » qui poussent au grignotage

D'autre part, l'organisme soumis à du stress 
chronique réagit en “mode urgence” et bloque 
la production des hormones de la 
satisfaction et du plaisir (la sérotonine et la 
dopamine). 
 
Cela entraîne un cercle vicieux de tension 
nerveuse permanente. On se sent plus 
fatiguée, on a moins le moral, on a moins de 
capacités de concentration. 
 
D'autre part ces hormones étant impliquées 
dans le contrôle de la faim et de la satiété, 
nous finissons par ne plus percevoir les 
messages que nous envoie notre corps: nous 
mangeons toujours trop sans vraiment nous en 
rendre compte.
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Vous comprenez désormais comment le stress peut jouer un rôle-clé dans la prise et 
la perte de poids. 
 
C'est pourquoi il est important d'intégrer dans les programmes minceur des exercices 
de gestion du stress. 
 
Il est très difficile de mener à bien un régime ou même d'adopter un programme 
d'hygiène alimentaire sans travailler sur son stress!

Je vous propose deux outils élaborés par des chercheurs en neurosciences et 
reconnus pour leur vertus anti-stress et minceur.
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la respiration minceur

En pratique:

La majorité d'entre nous a une respiration superficielle, thoracique et souvent 
irrégulière. Cet exercice nous invite à respirer plus lentement et plus profondément en 
suivant un rythme régulier.
 
Les bénéfices en terme de minceur sont multiples, la respiration minceur :
- agit directement sur le stress et favorise la bonne-humeur
- a un effet coupe-faim
- améliore le rendement de la combustion des sucres par nos cellules.
- favorise une meilleure digestion et assimilation des aliments.
- diminue l'acidité de notre organisme et lui permet de mieux éliminer ses déchets
 
Afin de profiter de toutes ces vertus, il est essentiel que vous pratiquiez 
régulièrement, jusqu'à faire de ces exercices respiratoires, un réflexe santé!

Cette respiration anti-stress se déroule en deux 
phases successives, sans temps de pause.
La première séquence aide à contrôler le stress et 
la deuxième redonne un élan d'énergie. Elle 
construit ainsi une barrière contre les tensions 
nerveuses et les accès de fatigue qui perturbent le 
métabolisme, à commencer par les processus de 
stockage et déstockage.
 
Vous pouvez la pratiquer en milieu de matinée ou 
dans l'après-midi, lorsque vous avez un coup de 
barre. 
 
Dans sa totalité cet exercice dure environ 3 minutes 
30.
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Instructions

Pour pratiquer cette respiration de manière plus confortable, vous pouvez télécharger la version audio de 

cet exercice. Pensez à la mettre sur votre portable, ainsi vous l'aurez toujours sur vous et pourrez le 

faire à chaque fois que vous en ressentirez le besoin.

Commencez par vous asseoir confortablement et poussez 
un profond soupir pour relâcher visage, épaules et nombril.
Fermez les yeux pour mieux vous concentrer sur votre 
souffle.

PHASE 1 Inspirez par le nez en comptant lentement jusqu'à 6 
(inspirez très doucement au départ puis de plus en plus fort 
en gonflant d'abord votre ventre puis votre thorax).
Arrivée au maximum de votre inspiration, contractez 
légèrement vos abdominaux puis expirez par le nez en 
comptant jusqu'à 6 (expirez très doucement au départ puis 
de plus en plus fort afin de bien vider vos poumons).
Vous pouvez imaginer que vous dessinez devant vous un 
large cercle en partant du point le plus bas: vous inspirez 
lorsque vous tracez la moitié ascendant du cercle, puis 
arrivée au sommet, vous expirez en traçant sa moitié 
descendante.
Au fil des respirations, le cercle se transforme en une 
sphère lumineuse, en un monde de joie et de paix à la 
surface duquel vous vous promenez au rythme de votre 
souffle. Avec l'air que vous absorbez, nourrissez-vous de 
cette lumière, de cette joie et de cette paix.
Continuez pendant 3 minutes soit 15 respirations 
complètes environ.

PHASE 2 Arrivée au bout de la dernière expiration, accélérez 
progressivement votre rythme respiratoire. Votre inspiration 
et votre expiration se font d'abord sur 5 secondes, puis 4, puis 
3, puis 2 secondes, la dernière inspiration et expiration sont 
très rapides et durent une seconde.
Votre rythme respiratoire est devenu rapide, régulier et sonore, 
son bruit évoque celui des anciennes locomotives à vapeur. 
Continuez ainsi pendant une dizaine de secondes.
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la relaxation minceur
Le principe de cette relaxation est de provoquer consciemment des sensations 
corporelles positives afin d'envoyer au cerveau des messages de détente et de 
repos. Elle induit une détente physique rapide qui se répercute sur le mental faisant 
baisser le niveau de stress.
 
En focalisant votre attention sur vos sensations corporelles, vous pouvez 
progressivement les transformer. Peu à peu les nouveaux messages positifs ainsi 
émis par votre corps remontent jusqu'à votre cerveau et une boucle vertueuse se 
met en place !
 
Le bénéfice sera double : vous tiendrez le stress à distance et vous enverrez à votre 
organisme des messages qui l'aideront à se réconcilier avec les zones touchées 
par le surpoids et à se délester des kilos superflus.

En pratique

Ce programme de relaxation minceur vous 
propose, un body scan : vous allez associer les 
régions de votre corps impliquées dans la 
digestion et l'assimilation de la nourriture avec 
une image et une sensation positive et 
bienfaisante, tout en focalisant vos pensées sur 
une phrase clé très simple que vous allez 
répéter au rythme de votre souffle.   
 
Les phrases que je vous propose de répéter 
vous sembleront peut-être au départ très simples 
mais c'est justement cette extrême simplicité, 
associée à une répétition régulière qui produira 
un impact important à la fois sur votre mental et 
sur votre métabolisme.
 
Je vous propose d'intégrer cet exercice à votre 
quotidien. Il est conseillé de le pratiquer le soir 
mais si cela vous semble plus pratique vous 
pouvez le faire également le matin !
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Pour pratiquer cette relaxation de manière plus confortable, vous pouvez télécharger 

la version audio de cet exercice. Pensez à la mettre sur votre portable, ainsi vous 

l'aurez toujours sur vous et pourrez le faire à chaque fois que vous en ressentirez 

le besoin.

Instructions
Assise, relâchez votre buste et laissez-vous tomber vers l'avant 
jusqu'à ce que vos épaules se rapprochent de vos genoux. Restez 
ainsi le temps de quelques respirations puis revenez à votre position 
antérieure.
Inspirez en prononçant mentalement cette phrase “j'inspire et je 
sais que j'inspire”
Puis retenez votre souffle en prononçant mentalement “je retiens 
mon souffle et je sais que je retiens mon souffle”
Enfin, expirer lentement en prononçant mentalement deux fois 
“j'expire et je sais que j'expire”. Vous pouvez répéter plusieurs 
fois cette séquence.
Puis imaginez devant vous une belle sphère de lumière chaude et 
bienfaisante. Colorez-la de la tonalité la plus douce, chaude et 
bienfaisante à vos yeux
Inspirez en vous disant mentalement “j'inspire la lumière et je sais 
que j'inspire la lumière”, visualisez cette lumière douce qui envahit 
votre gorge puis vos poumons.
Puis retenez votre souffle en vous répétant intérieurement “je 
retiens mon souffle et j'emmagasine cette lumière”, vos 
poumons deviennent lumineux.
Enfin expirez en envoyant cette lumière dans vos cuisses et en 
prononçant mentalement “j'expire et j'envoie cette lumière dans 
mes cuisses”.
Répétez cette respiration avec les mêmes phrases en envoyant la 
lumière successivement dans votre bassin, dans votre bas-
ventre, entre vos hanches et votre taille. Une fois que toute cette 
région est remplie de lumière douce et agréable continuez de la 
même manière en concentrant celle-ci tour à tour sur votre foie, 
votre estomac, votre pancréas, vos intestins et vos reins (peu 
importe la localisation exacte, c'est l'intention qui compte!). À chaque 
fois, en même temps que la lumière, envoyez à vos organes la 
douceur et la bienveillance qui lui sont associées.
Puis faites un dernier cycle respiratoire en remplissant de lumière 
votre corps tout entier.
Terminez par une profonde expiration
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ALIMENTATION 

INTUITIVE: 

REAPPRENDRE A MANGER 

EN ECOUTANT SON CORPS
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Reprenons depuis le début!
Regardez les nourrissons: ils n'attendent pas d'être 
affamés pour hurler de faim, non, ils se manifestent ( 
en pleurant, en cherchant le sein, par des 
mouvements de bouche) dès que la faim commence 
à apparaître. De même, ils s'arrêtent spontanément 
lorsqu'ils sont rassasiés. Ils n'ont aucune notion de 
diététique, et pourtant ils savent. Ils savent 
naturellement, quand il est temps de manger et en 
quelle quantité.

On nait “mangeur intuitif” mais bien souvent nous nous sommes au fil du temps 
déréglés (éducation, horaires de repas fixes, régimes, peur de manger et de grossir, 
peur d'avoir faim....). Nous ne savons plus écouter les signaux de faim et de satiété 
que nous envoie notre corps. Il nous arrive de manger sans avoir vraiment faim ou 
bien d'attendre d'être affamé pour enfin avaler quelque chose. On peine parfois à savoir 
quand s'arrêter de manger et il nous arrive d'attendre d'être à la limite du mal de cœur 
pour cela...

Qu'est-ce que l'alimentation intuitive?

Réapprendre à faire confiance à son 
corps et comprendre qu'il sait intuitivement 
ce dont il a besoin, en quelle quantité et à 
quel moment.
Redécouvrir le plaisir de manger de tout, 
sans culpabilité.
Prendre plaisir à poser des actes que l'on 
sait foncièrement bons pour nous et 
notre organisme.
Arrêter de lutter contre son corps et lui 
imposer des règles, mais l'écouter et 
travailler avec lui.

L'objectif est de:

Quel beau programme, vous ne trouvez pas?
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Tout ce “réapprentissage” est basé sur plusieurs grands principes, dont nous allons 
voir les 4 principaux plus en détail:

1. Manger quand on a faim!

Afin que vous puissiez modérer vos prises alimentaires, il est nécessaire que vous 
deveniez aussi consciente que possible de vos sensations de faim.

Être à l'écoute de sa faim:

Observez comment se manifeste la faim chez vous 
(sensation de vide au niveau de l'estomac, 
gargouillements...) et à partir de quand elle devient trop 
intense (maux de tête, difficultés de concentration, 
sensation de faiblesse ou de nervosité...)
Prenez le temps d' évaluer régulièrement votre faim 
au cours de la journée
Pour vous aider, vous pouvez lui attribuer une note par 
exemple entre 0 à 6. (0 correspondra à une absence de 
faim, tandis que 6 représentera une faim dévorante).
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Manger quand on a faim:

La meilleure réponse à sa faim consiste à manger!
Il n'est pas recommandé d'attendre que sa faim prenne des proportions trop 
importantes, faute de quoi il devient impossible de maîtriser les quantités 
consommées. Vous l'avez sûrement constaté, s’affamer aboutit la plupart du 
temps à manger davantage. Quand on n'a pas mangé depuis un certain temps, on 
risque de se jeter sur n'importe quoi. Mieux vaut donc manger avant d'avoir trop 
faim pour s'éviter des impulsions alimentaires irrésistibles.
 
Le mieux est de manger lorsque vous ressentez une faim d'intensité modérée 
(notée entre 2 et 4).
Une faim modérée appelle à manger...modérément!

Vous veillerez à manger lorsque vous 
ressentirez une faim d'ordre modéré (entre 2 
et 4).
Assouplissez si possible vos horaires de 
repas pour manger au moment où vous avez 
modérément faim.
Si vous avez faim entre deux repas, mangez 
une collation pour vous rassasier.
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Ne pas manger quand on n'a pas faim!

Quand on n*a pas faim, il n'est pas 
nécessaire de manger.
 
Cela peut sembler bête à dire, mais il 
n'est pas rare de se forcer à prendre un 
copieux petit-déjeuner alors qu'on n'a 
aucun appétit à cet instant de la journée. 
 
Ou bien de manger préventivement 
beaucoup au déjeuner, craignant de 
ressentir de la faim un peu plus tard 
dans l'après-midi et de ne pas pouvoir 
se nourrir à ce moment-là.
 
Pour vous rassurer, Les études les plus 
récentes ont montré que ce qui 
comptait du point de vue du poids ce 
n'était pas le nombre de prises 
alimentaires de la journée mets le 
total calorique global de celle-ci.

Ne vous forcez pas à manger si vous n'avez 
pas faim...même s'il est l'heure de passer à 
table!
Là encore, assouplissez si possible vos 
horaires de repas pour manger au moment où 
vous avez modérément faim.
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2. Manger ce qui nous fait envie, de tout, sans tabou

La plupart du temps notre désir pour tel ou tel aliment est parfaitement en accord avec les 
besoins de notre organisme. On aura envie d'aliments très salés lorsque le corps 
manquera de sel, de plats gras et sucrés quand l'organisme est en manque de calories, 
ou de mets légers et rafraîchissants si on s'est peu dépensé.Il est donc logique de faire 
confiance au message de son organisme et de manger ce qui nous fait envie.
 
Manger à nouveau les aliments qu'on aime permet de se réconcilier avec l'acte 
alimentaire et de réduire certains excès.

Ne vous interdisez aucun aliment (mis à part 
recommandation médicale particulière)
Écoutez vos envies, elles indiquent souvent de quoi 
votre corps a besoin (à condition que ces envies ne 
soient pas provoquées par des facteurs d'ordre 
émotionnels. Nous verrons cela au prochain chapitre).

La difficulté maintenant est de ne pas manger en excès. Ces deux points sont bien 
évidemment liés, faute de quoi on grossit au lieu de maigrir!
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3. Manger en conscience

Manger lentement

Se concentrer sur l'acte de manger

Manger lentement est une condition nécessaire pour pouvoir repérer le moment 
où on a suffisamment mangé et donc pour pouvoir se contenter de moins de 
nourriture. En effet les sensations de satiété ne font leur apparition qu'après 
un délai de l'ordre de 10 à 15 minutes après le début du repas. Si vous 
mangez trop vite, vous aurez donc déjà consommé trop de nourriture avant que 
surviennent les premières impressions de rassasiement.

Commencez par déguster les premières 
bouchées de votre repas. Prenez de 
petites portions et appréciez la saveur, la 
texture, l'odeur... Ensuite, régulièrement au 
cours du repas, reconcentrez-vous à 
nouveau sur ce que vous avez en 
bouche, vérifiant si le plaisir à manger se 
maintient ou s'il décroît: C'est le signe que 
vous êtes en voie de rassasiement.
 
Manger lentement , être attentif au goût de 
la nourriture et à ses sensations de 
rassasiement, permet de percevoir le 
moment où on est modérément rassasiée 
et ne pas dépasser ce moment.

Mangez lentement
Concentrez-vous sur les premières bouchées
Vérifiez de temps en temps l'évolution de votre plaisir 
à manger

© Mental minceur - Marie Lind 20



4. S'arrêter de manger quand on n*a plus faim.
Ce qui va vous permettre de perdre du poids c'est de manger à votre faim et pas 
davantage que votre faim!

Manger jusqu'à ce qu'on soit modérément rassasiée

Et si vous n'avez pas fini votre assiette?

Quand convient-il d'arrêter de manger? Le bon signal est celui qui correspond à 
une satiété modérée et non à une satiété complète:   
On s'arrêtera de manger dès que:

la sensation de faim aura disparu
et qu'on prendra moins de plaisir à manger.

Cela correspond à un niveau de satiété entre 2 et 4.
 
À ce stade, on a l'impression qu'on pourrait encore manger davantage sans 
difficulté, mais qu'on a cependant assez mangé pour le moment. Comme on voit, la 
satiété modérée est un état flou contrairement à la satiété complète où on se sent 
pleinement repue.

Nous en venons au plus difficile. Il s'agit de parvenir 
à manger selon ses besoins du moment et donc 
éventuellement de ne pas consommer la 
nourriture excédentaire.
 
Si vous prêtez attention au moment où vous cessez 
d'avoir faim et de prendre plaisir à manger, il est 
logique que vous vous arrêtiez de manger une fois 
parvenue à ce point de satiété modérée et que vous 
laissiez le surcroît de nourriture de votre assiette. 
Gardez les restes pour plus tard, vous avez 
sûrement toutes un réfrigirateur!
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Malheureusement, la faim que nous ressentons n'est pas toujours due à un besoin 
physiologique, elle est parfois déclenchée par certaines émotions. C'est ce qu'on 
appelle la faim émotionnelle. Je vous explique tout au prochain chapitre!

Mangez de tout jusqu'à la satiété modérée (le 
plaisir de manger diminue)
Laissez la nourriture excédentaire dans votre 
assiette!

Être capable de ne pas manger tout ce 
qui est devant soi est très libérateur! 
Vous avez le choix de manger ou pas, selon 
ce que vous aurez décidé. Vous n'êtes plus 
tributaire de la nourriture présente! Et 
pensez à cet avantage de taille: en 
mangeant de moindres portions on peut se 
permettre de manger de tout, y compris des 
aliments habituellement déconseillés aux 
personnes voulant maigrir. Et toc!
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LA FAIM 

EMOTIONNELLE
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“On abrite à l'intérieur de soi une personne mince qui se 

bat pour émerger, mais on peut généralement l'endormir avec 

quelques bouchées de gâteau au chocolat.” anonyme

Dans ce chapitre, on va voir comment lutter contre les kilos dus à une mauvaise 
digestion émotionnelle!

Qu'est-ce que la faim émotionnelle?
C'est une envie de manger qui ne vient pas du ventre, mais de la tête. C'est manger 
pour fuir ou faire taire nos émotions désagréables.

Lorsqu'il est difficile de réfléchir de façon claire et 
constructive sur un problème à forte charge affective, 
on se sert de la nourriture comme mécanisme de 
gestion de la situation, comme un interrupteur sur 
lequel on appuie pour éteindre son mal-être et 
allumer son bien-être instantanément.

Pourquoi est-ce que la faim émotionnelle fait 

échouer les régimes?

Globalement, tous les régimes alimentaires et les programmes de remise en forme 
vous conseillent de réduire vos apports alimentaires ou de choisir ce que vous 
mangez selon certaines règles bien définies. 
 
Ces stratégies impliquent que vous puissiez contrôler consciemment vos 
habitudes alimentaires (choisir des salades au lieu de vous jeter sur des glaces) et 
gérer comme il faut les problèmes que vous rencontrez.
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Malheureusement c'est extrêmement difficile pour les personnes qui ont 
tendance à gérer leurs émotions par le biais de la nourriture. Une étude menée 
sur 17000 personnes incapables de poursuivre leur régime, a montré que la quasi-
totalité d'entre elles avait rechuté à la suite de perturbations émotionnelles...  
 
Il ne sert à rien de compter le nombre de calories pour combattre les fringales 
émotionnelles. Vous allez devoir plonger au plus profond de vous-même, analyser 
ce qui se passe dans votre vie et oser vous confronter à ce que vous cherchez à 
éviter.

Vous êtes peut-être en proie au doute et 
au fond de vous, vous vous dites qu'une 
chose aussi profonde et aussi forte que 
la faim émotionnelle ne peut pas être 
changée. Mais ne soyez pas 
découragée si vous reconnaissez 
maintenant que vous êtes dépendante de 
la nourriture et si vous craignez de ne 
plus pouvoir fonctionner en cessant de 
manger trop. Tout le monde en passe 
par là!

Si vous n'avez pas été capable de perdre 
du poids c'est parce que la nourriture 
est devenue une réponse 
d'apaisement automatique aux 
difficultés ou aux tensions que vous 
avez rencontrées dans votre vie. Mais 
vous pouvez vous réapproprier votre 
pouvoir sur vous-même et transformer 
radicalement votre rapport à la 
nourriture en brisant des schémas 
comportementaux installés depuis des 
décennies! Oui, c'est possible!
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Les déclencheurs de la faim émotionnelle

La faim émotionnelle peut être déclenchée par des situations, des lieux ou des 
événements. Par exemple, une réunion de travail qui vous stresse, une rencontre de 
famille qui vous le savez va être terriblement tendue, un rendez-vous chez le docteur, 
une journée de travail particulièrement inintéressante ou encore le fait d'être seule 
chez vous et de vous ennuyer.

Elle peut également être déclenchée par des individus. Une personne en particulier, 
déclenche votre faim nerveuse, par un regard, une parole ou au contraire un silence 
pesant. Quand vous êtes en présence de cette personne vous êtes sûre de vous 
empiffrer.

Est-ce que ces contextes vous parlent? Où est-ce que ce sont d'autres situations qui 
déclenchent en vous le besoin d'ouvrir le frigo? Identifier ces situations à risque est 
une première étape très importante pour diminuer l'importance de ces fringales 
émotionnelles.

La deuxième étape, est de réaliser que ce n'est pas la personne ou l'événement en 
soi, qui déclenchent votre faim, mais ce que vous avez ressenti, vous, face à cette 
personne ou cet événement, et que ces sensations désagréables se transforment 
presque instantanément en désir de nourriture incontrôlable.

Observez dans quelles circonstances vous avez 
tendance à manger trop
Soyez attentive aux sentiments et aux émotions qui 
vous submergent quand vous vous retrouvez face à 
ces personnes ou dans ces situations
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Faire un choix différent:
Vous avez d'autres options que la nourriture! Vous avez au fond de vous une 
façon plus saine de gérer les facteurs de stress de votre vie!

Pour cela, la première chose à faire est de calmer votre 
esprit et d'appuyer sur la touche STOP dès que vous 
êtes en proie à un mal-être, avant d'atteindre le point 
de non-retour, celui où la nourriture est dans votre 
bouche! C'est uniquement dans cet intervalle de temps 
que vous pouvez amorcer un changement. C'est dans 
l'espace qui sépare l'instant X du sentiment 
désagréable et l'instant Y du besoin de manger que 
vous avez la possibilité de faire un choix différent!

Il faut savoir qu'une envie de manger émotionnelle, 
contrairement à une faim physiologique, finira par se 
dissiper. Il faut tenir bon, le temps que ça passe... 
L'idée est d'arriver à considérer les émotions 
négatives comme le mauvais temps, vous savez 
qu'elles vont passer et de la même manière que vous 
prenez votre parapluie parce que vous savez qu'il va 
pleuvoir, vous faites ce qu'il faut pour pouvoir 
endurer la fringale le temps qu'elle passe.

Si la faim émotionnelle vous attaque...contre-attaquez! Réfléchissez à différentes 
manières de vous occuper le temps que l'envie se dissipe et choisissez celle la plus 
adaptée le moment venu!
 
Par exemple: boire un verre d'eau, mâcher un chewing gum, prendre une pastille à la 
menthe, téléphoner à une amie, écouter de la musique, sortir marcher... à vous de 
personnaliser cette liste!

Prenez une pause avant de succomber, pour savoir 
si votre faim est réelle ou bien si elle est déclenchée 
par une émotion.
Cherchez des alternatives faciles et rapides à 
mettre en œuvre le temps que la fringale se dissipe.
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Gérer vos émotions sans la nourriture

Lorsque vous souffrez d'une infection 
bactérienne, prendre un médicament contre 
la fièvre vous permettra de lutter contre le 
symptôme, mais si vous voulez vous 
attaquer à la cause, il faudra prendre des 
antibiotiques!

En ce qui concerne la faim émotionnelle, s'occuper le temps que la fringale passe, 
correspond à un traitement symptomatique. Je vous propose maintenant quelques 
pistes de réflexion (non exhaustives) pour aller un peu plus en profondeur.

Relativiser vos scénarios catastrophe

Là où je vis, dès qu'il se met à neiger, cela peut quasiment paralyser la ville! Les 
gens ne sont pas habitués à gérer de fortes chutes de neige d'où leur panique. Mais 
la neige n'est pas vraiment le problème, c'est ce qu'ils disent sur la neige qui leur fait 
peur: cela va être dangereux de conduire, la circulation sera plus dense, mes 
enfants vont devoir rester enfermés...

C'est la même chose avec vos sentiments: 
ils ne sont pas problématiques en soi. 
 
Il est normal et sain d'éprouver toutes 
sortes de sentiments différents. 
 
C'est quand nous interprétons ces 
sentiments que nous sommes pris de 
panique et nous en concluons que 
nous sommes impuissants. 
 
Vous êtes alors convaincue que la 
nourriture est la seule solution qui vous 
reste pour vous sentir mieux.
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SITUATION RESSENTI SCÉNARIOS CATASTROPHES

Par exemple:

Je m'occupe de 
ma mère malade

Rupture 
amoureuse

Je suis seule et 
inoccupée alors 
que tout le monde 
dort

Je manque 
d'estime de 
moi

Je me sens 
épuisée

Je me sens 
rejetée, je suis 
triste

Je me sens 
terriblement seule

Je me dévalorise

Je me sens submergée, dépassée, incapable de 
faire face. Je me dis que c'est au-dessus de 
mes forces → En rentrant chez moi je me jette 
sur la nourriture.

J'éprouve de la colère et de la jalousie à l'égard 
de ma sœur qui est mariée et heureuse. Je 
sens que je vais me mettre en colère contre 
elle et cela me fait peur → J'ouvre le frigo et 
avale n'importe quoi.

Je sens que j'ai un torrent de larmes au fond 
de moi qui va couler et ne jamais s'arrêter.
→ Je me remplis de nourriture pour ne pas 
pleurer.

J'ai l'impression d'être totalement indigne 
d'être aimée et qu'il n'y a pas d'espoir.
→ Manger est la seule chose qui me procure 
du plaisir.

Si vous vous reconnaissez dans ces scénarios vous pouvez en conclure que vous êtes 
impuissante à changer. Mais au contraire, si vous les remettez en question vous pouvez 
tout changer!
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Je m'occupe de ma mère malade: je réalise qu'en ce moment c'est effectivement 
beaucoup pour moi de gérer cette situation mais qu'elle ne durera pas 
éternellement. Je réfléchis à des façons de m'alléger et d'obtenir de l'aide.
Rupture amoureuse: ma sœur n'a rien à voir avec ma rupture. Sa vie n'est 
sûrement pas toute rose non plus. Pourquoi ne pas m'autoriser à pleurer un bon 
coup, à extérioriser mes émotions?
Je suis seule et inoccupée: je me sens seule maintenant, mais ce n'est pas toujours 
le cas. Je pense à des moments passés entre amis ou en famille où je me suis 
sentie entourée.
Manque d'estime de moi: si je me sens indigne d'être aimée, cela ne veut pas dire 
que je le suis vraiment. Je pense aux personnes qui tiennent à moi et j'essaye de 
me souvenir de compliments qu'elles m'ont fait.

Maintenant, à vous de vous convaincre que 
vos scénarios catastrophes ne se 
produiront jamais! 
 
En les regardant en face, vous allez voir que 
rien de terrible ne se passera et vous serez 
capable de gérer beaucoup mieux les 
difficultés que vous rencontrerez sans avoir 
besoin de court-circuiter votre ressenti par la 
nourriture. 
 
Vous serez à même de vaincre le sentiment 
d'impuissance qui vous pousse à trop 
manger.

Voici des manières possibles de reformuler et relativiser ces scénarios catastrophes:

Identifiez les scénarios catastrophes 
attachés à vos sentiments
Reformulez, relativisez-les et soyez orientée 
vers la recherche de solutions
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Tirer la leçon de ce qui se passe à l'intérieur de vous

J'ai longtemps cru qu'avoir des faiblesses 
faisait de moi une personne faible. Mais c'est 
en fait tout le contraire! Je suis désormais 
persuadée que celui qui est fort, n'est pas 
celui qui n'a pas de faiblesse mais celui qui 
les connaît, qui n'en as pas peur car il sait les 
transformer en leviers!
 
Alors, comment tirer le meilleur de nos 
sentiments désagréables?

En réalité, pour avancer, les sentiments 
sont la porte dont vous avez besoin 
pour passer! Si vous voulez pouvoir 
faire appel à votre sagesse intérieure, 
vous devez cesser de manger sans 
réfléchir quand des sentiments 
désagréables émergent en vous. Vos 
ressentis ne sont pas là pour vous rendre 
malheureuse et vous gâcher la vie, au 
contraire ils sont là pour vous fournir des 
informations sur votre vie intérieure. Il y a 
des messages enveloppés dans vos 
sentiments et émotions et vous devez 
les écouter.

En effet, bien souvent, derrière vos sentiments se cachent des besoins non 
satisfaits. Que cache votre impression de ne pas être aimée, un besoin de 
reconnaissance? Et votre ennui, serait-il la manifestation que vous n'êtes pas vraiment à 
votre place dans ce que vous faites et qu'il vous faut chercher autre chose pour vous 
épanouir? Si vous vous sentez toujours débordée, est-ce le signe que vous avez besoin 
d'aide et qu'il serait bon de ralentir? Lorsque vous êtes jalouse, est-ce au fond parce que 
vous vous sentez frustrée de ne pas avoir pu accomplir quelque chose qui vous tenait à 
cœur?... À vous de décoder ce que cachent vos sentiments!
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Soyez à l'écoute de vos émotions et sentiments
Cherchez les besoins qui se cachent derrière
Réfléchissez à ce qu'il faudrait que vous fassiez 
pour voir vos besoins satisfaits.

En écoutant vos signaux émotionnels, 
vous vous donnez la chance de 
satisfaire des besoins importants pour 
vous et de vous épanouir!

Rappellez-vous toujours: chaque fois que vous cessez d'utiliser la nourriture 
comme tranquillisant, vous devenez plus forte et plus maîtresse de vous-même, 
votre confiance va s'en trouver renforcée et le cercle vertueux va peu à peu 
s'installer! 

Bonne 

chance!
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Bonne route!
Voilá un récapitulatif de tous les conseils et astuces de cet Ebook. Imprimez-le et 
mettez-le sur votre frigo!

Choisissez une chose que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui!
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Surtout, ne vous mettez pas la pression! Déconstruire vos anciennes habitudes pour 
en adopter de nouvelles se conçoit dans la durée. Laissez-vous le temps d'avancer 
pas à pas!

C'est un peu comme quand vous avez appris à 
conduire. Au départ la tâche était épuisante, il 
fallait faire attention à tout, penser et contrôler 
chaque geste. Puis progressivement les choses 
ont évolué vers plus de simplicité, jusqu'à 
devenir parfaitement automatiques. Aujourd'hui 
vous prenez votre voiture sans même y penser. 
Ce que vous avez fait avec votre voiture, 
vous pouvez le faire avec votre santé!

Ici plus qu'ailleurs, c'est en allant 
doucement que vous irez sûrement! 
Contrairement au lièvre pressé qui court à 
l'échec, la tortue patiente, avance 
inexorablement vers son but. Elle progresse 
certes moins vite mais elle chemine sans 
épuiser ni son organisme ni sa volonté. À 
terme, cela fait toute la différence!

blog “Mental minceur”. 
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Je voudrais également être pour vous une alliée 
dans cette aventure! Je suis passée par là et me 
suis formée dans de nombreux domaines, comme la 
médecine, la psychologie, l'art-thérapie, l'hypnose...

Je vous y apporte non seulement mon expérience, 
mais également mes compétences et 
connaissances sur le sujet, ainsi que de régulières 
interviews d'experts!
 
Je vous invite donc à visiter mon blog. N'hésitez pas 
à poser vos questions ou à me proposer des sujets 
que vous souhaiteriez que j'approfondisse! Toute 
suggestion est la bienvenue! VOUS êtes les 
bienvenues!

C'est dans le but de vous aider et accompagner 
dans votre démarche que j'ai créé le

https://mental-minceur.com/
https://mental-minceur.com/


Je me réjouis de pouvoir vous aider et je vous remercie pour votre 

confiance.  

Sources:
Desmurget Michel, “L’anti-régime”, Ed. Belin, 2015
Dr Apfeldorfer Gérard, “Maigrir c’est dans la tête”, Ed. Odile Jacob, 2009
Dr Gould Roger, “Dites non à l’alimentation de consolation”, Ed. J’ai lu, 2010
Dr Rougier Yann, “Programmez votre cerveau minceur”, Ed. Albin Michel, 2017

Prenez soin de vous!

Marie
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