
Identifie ton 
 

et change DÉFINITIVEMENT
ta relation à l'alimentation

profil de mangeuse



Pour que cette fois tu choisisses la bonne direction

Pourquoi identifier ton profil?

Si tu es en train de me lire, j'imagine que c'est parce que tu n'es pas satisfaite de
ta relation avec ton alimentation ou avec ton corps (et souvent c'est lié).

Que ce soit pour des raisons de santé, d'image de toi, de bien-être, tu n'es pas
heureuse et tu voudrais que ça change.

Je comprends, je suis passée par là 100 fois, 1000 fois. J'ai arrêté de compter le
nombre de fois où j'ai commencé un régime, démarré une diète, mangé en
cachette, culpabilisé, pleuré devant mon miroir et j'en passe.

Maintenant c'est de l'histoire ancienne et j'aide les femmes à suivre le même
chemin, mais plus rapidement. 

Comment? En les aidant à identifier où se trouve le problème et en mettant en
place les actions concrètes qui leur correspondent. Je me base pour cela sur mon
approche des 3 Colimaçons™ qui ont été pensés pour se mettre au service de
chaque femme.

Je te propose de commencer par identifier ton profil, tu vas voir, c'est simple.

Ensuite, je te propose quelques actions concrètes à intégrer dans ton quotidien
qui vont te permettre d'enclencher le mouvement pour changer définitivement ta
relation à l'alimentation.

Prête ? C'est parti !



Je vais te présenter 7 profils différents.

Bien entendu, tu peux te retrouver 
dans plusieurs d'entre eux (perso, j'en 
combinais cinq avant).

Sache que c'est en répertoriant plus de 
1800 témoignages que je suis arrivée à 
établir ces profils. Ça ne veut pas dire 
qu'ils sont exhaustifs mais que si tu te 
retrouves dans l'un ou plusieurs d'entre 
eux, et bien, tu n'es pas seule. 

Pour nous, la relation à l'alimentation 
et à l'image de soi est un des points les 
plus importants et les plus 
problématiques. 98% des femmes se 
poseront un jour la question de leur 
image.

Mieux tu pourras identifier l'origine de 
tes difficultés, plus facilement tu 
pourras changer la situation en 
intégrant dans ton quotidien les 
actions ajustées.

Cependant, n'oublie pas une chose...
Changer sa relation à l'alimentation 
demande dans tous les cas 
d'appréhender la situation dans sa 
globalité. Ça demande de se connecter 
au désir de changer les choses certes, 
mais ça demande aussi de la 
persévérance.

Ça ne va pas se transformer d'un 
claquement de doigt. Par contre, tu vas 
voir que chaque action est assez 
simple. Choisis-en une qui correspond 
à ton profil et prends au moins deux 
semaines pour l'intégrer. Tu verras, ça 
va changer ta vie!

Chaque histoire est unique et pourtant,
nous sommes nombreuses à batailler
avec notre assiette. Il doit y avoir des
points communs.

C'est ce que je vais voir avec toi dans
les pages qui suivent.

Dans quel profil te reconnais-tu et du
coup, quelles sont les actions que tu
peux mettre en place pour retrouver ta
sérénité.

Le premier point sur lequel j'ai envie 
d'insister, c'est que quelles que soient 
tes difficultés avec ton assiette, tu n'es 
pas coupable.

Tu es certes responsable de ce que tu 
fais de ta situation et de ton ressenti 
mais il n'y a pas de faute à chercher.

Ce n'est pas parce que tu manques de 
volonté que tu manges trop ou que tu 
compulses.

Une fois que tu intègres cette réalité, 
on peut vraiment commencer à 
changer les choses. Tant que tu restes 
enfermée dans cette croyance, ton 
énergie se perd dans des actions 
inutiles. 

Chaque histoire est 
UNIQUE

Gene



Au 
régime 
depuis 
toujours

Depuis longtemps, on/tu juge•s ce que 

tu manges. Que ce soit le médecin à la 

visite médicale, ta mère et son 

nutritionniste, tes amies à l'école, ton 

miroir ou encore un petit ami. 

Tu es en surpoids depuis longtemps et 

ta vie a été une suite de régimes qui 

n'ont jamais donné les résultats 

escomptés.

Tu perds au début puis tu reprends, 

toujours un peu plus.

Tu es fatiguée de tout ça, tu ne sais plus 

quoi faire parce que rien ne semble 

fonctionner. Tu as l'impression de ne pas 

manger tant que ça mais pourtant, tu 

ne perds pas, voire pire, tu continues de 

prendre du poids.

Profil 1

Tu as fini par devenir addict au sucre, ça 

te permet de gérer tes émotions et le 

quotidien. Ça t'apaise momentanément 

puis évidemment après, tu culpabilises 

et tu t'en veux.

Ça t'arrive aussi de manger trop aux 

repas. Tu es gourmande et tu as envie 

de goûter à tout, parfois aussi de 

remplir un vide que tu ne comprends 

pas.

Tu as besoin de perdre du poids pour te 

sentir mieux mais aussi pour ta santé. 

Tu voudrais apaiser ce cycle infernal et 

sortir de l'enfer des régimes.



Des
grignotages

incessants

Tu manges correctement le matin puis 

en début de soirée, voire même début 

d'après-midi, c'est la cata : tu sautes sur 

une barre chocolatée ou un paquet de 

chips.

Tu n'as pas vraiment faim mais tu ne 

peux pas t'en empêcher. Rien de grave 

en soi, tu élimineras pendant ta séance 

de fitness ou tu mangeras moins au 

repas suivant.

Sauf qu'en fait depuis des années, ça 

s'est installé et tu ne sais plus t'en 

empêcher. Tu as pris du poids et tu es 

perpétuellement en train de faire 

attention. Tu penses en permanence à 

ce que tu as le droit de manger, ça 

t'obsède.

Tu essayes de n'avoir aucune "crasse" 

chez toi mais quand c'est trop fort, tu 

files au magasin pour assouvir ce besoin 

qui devient irrépressible.

Tu sens souvent un vide intérieur, tu 

t'ennuies ou tu te sens seule. Parfois 

même c'est comme une sorte de 

pression à l'intérieur de toi qui fait que 

tu te rues sur un truc à manger pour 

t'apaiser.

Tu es persuadée que si tu perds du 

poids, tu seras enfin bien...

Tu as envie de perdre quelques kilos, de 

retrouver ton corps et d'arrêter de 

penser à la nourriture H24.

Profil 2



Tu
comptes
tout

Quand tu étais enfant, puis ado, tu 

mangeais de tout sans te tracasser, tu 

as toujours été mince, sans problème de 

santé.

Puis un jour, tu as entendu une 

remarque sur ton physique (peut-être 

l'as-tu pensé toi-même) ou tu as 

commencé à avoir des difficultés à 

digérer et tu as commencé à "faire 

attention".

Au début, tu étais juste attentive à 

manger sainement puis c'est devenu de 

plus en plus précis et restrictif.

Tu as commencé à compter les calories, 

à pratiquer de minis régimes pour 

perdre un ou deux kilos ou tu as 

commencé à retirer des produits de ton 

alimentation, sans trop réfléchir. Tu as 

constaté que ça devenait de plus en plus 

difficile.

À certains moments même, tu as 

l'impression de "craquer" pour avoir le 

plaisir de remanger normalement 

l'espace d'un instant.  Parfois tu arrives 

à "gérer" ces écarts, mais parfois, pas 

du tout, et ça devient de vraies crises de 

pulsion alimentaire. 

Tu as la sensation de ne rien pouvoir 

manger, pas de gras, pas de sucre, pas 

de pain, pas de lait, pas de, etc.

Tu n'as plus de plaisir à sortir ou à 

manger avec d'autres parce que tu 

contrôles tout et que tu n'as droit à rien.

Tu aimerais faire la paix avec ton image, 

ton assiette et retrouver ta sérénité à 

table.

Profil 3



Les 
compulsions
La boulimie

Tu ne sais pas quand ça a commencé ou 

au contraire, tu vois très bien ce qui a 

enclenché ÇA.

Tu n'oses même pas en parler tellement 

tu trouves ça honteux. Ça te rend triste 

et tu te dis que ce n'est pas normal.

Tout semble fonctionner dans ta vie 

mais tu ne peux pas t'empêcher d'avoir 

un rapport à l'alimentation 

complètement dysfonctionnel. 

Tu manges en cachette de grandes 

quantités de nourriture alors que le 

reste du temps, tu fais bien attention à 

bien manger.

Tu te caches pour manger et ça amplifie 

le sentiment de tristesse, de solitude, de 

honte.

Tu as peur de prendre du poids, tu te 

pèses tous les jours et tu essayes de 

compenser ces excès de nourriture par 

du sport, des périodes de jeûne, des 

sachets protéinés ou des vomissements.

Tu ne sais plus comment sortir de ce 

cercle vicieux, tu as tellement peur de 

prendre du poids, tu es obsédée par ton 

image et tu traques chaque partie de 

ton corps. Tu n'arrives plus à avoir une 

vie normale.

Tu aimerais savoir ce que tu peux 

manger sans danger et retrouver la paix 

avec ton assiette.

Profil 4



Tu es
gourmande

Tu aimes sortir, prendre l'apéro avec tes 

amis, manger de la tarte le dimanche 

avec belle-maman, faire la fête et 

déguster un bon brunch de temps en 

temps.

Tu n'as pas envie de te priver en 

permanence et tu ne veux pas manger 

des légumes vapeur et du poisson pour 

retrouver ton poids.

Pourtant, tu es malheureuse comme tu 

es là maintenant. Tu n'aimes pas le 

reflet dans le miroir, tu détestes faire les 

magasins car rien ne te va.

Tu ne comprends pas pourquoi tu 

prends du poids alors que tu as 

l'impression de ne pas manger tant que 

ça.

Tu aimerais t'affiner mais tu n'aimes pas 

vraiment le sport ou tu n'as pas la 

possibilité d'en faire et tu ne veux pas 

faire de régime.

Ta vie est bien remplie, tu n'as pas 

vraiment le temps ( ou l'envie) de 

cuisiner. Tu manges souvent à l'extérieur 

et tu préfères le steak frites plutôt que 

la salade César.

Tu voudrais juste manger normalement 

et retrouver ta silhouette. C'est la 

dernière chose qu'il te manque pour être 

complètement heureuse.

Profil 5



Les
émotions

Tu es très au clair avec ce qui te fait 

manger : tes émotions.

Dès que tu es triste, en colère, fatiguée, 

angoissée ou même joyeuse, tu manges. 

C'est plus fort que toi.

C'est comme un tampon émotionnel qui 

te permet de garder le cap.

Ce qui est souvent présent aussi, c'est le 

manque. Tu ne sais pas toujours 

identifier le manque de quoi mais tu 

sens comme un vide au fond de toi et 

c'est désagréable, voire insupportable.

Tu as déjà essayé la méditation, les 

activités, mais rien n'y fait, ça ne change 

pas.

Il y a toujours un mal-être que les autres 

ne voient pas mais que tu vis presque 

tous les jours.

Manger t'apaise et te fait du bien sur le 

moment puis évidemment, après, tu 

culpabilises et tu te sens encore plus 

mal.

Tu aimerais apaiser tes émotions et 

prendre soin de  ton assiette pour 

retrouver ton insouciance.

Profil 6



Tu es 
busy busy

Dès le matin, c'est la course.

Tu n'as pas vraiment temps de prendre 

un petit déjeuner donc soit tu ne 

manges pas, soit tu grignotes un truc 

qui te tombe sous la main : un biscuit, 

une tartine, un croissant.

À 11h, tu meurs de faim, tu essayes de 

tenir mais à 11h30, tu craques sur un 

truc, n'importe quoi, pour tenir jusqu'au 

lunch.

Tu te rends compte que tu n'as pas fini 

ce que tu avais à faire la matinée, donc 

tu cavales chercher un sandwich que tu 

manges devant ton ordinateur.

À 15h à peine, tu as déjà faim, tu 

t'endors à moitié et tu as besoin 

d'énergie.

Tu prends un soda light et un petit 

biscuit ou un morceau de chocolat et tu 

te dis que tu vas tenir jusqu'au dîner.

Tu rentres chez toi  et là, tu n'as pas 

enlevé ton manteau que tu te rues sur le 

frigo pour calmer ce qui se passe à 

l'intérieur de toi. Pas le temps d'analyser 

que tu es déjà sur la tâche suivante.

Tu cours d'un truc à l'autre jusqu'à 23h 

et là, tu t'effondres dans ton lit  en 

rêvant d'une longue nuit de sommeil 

mais tu sais que le lendemain, le réveil 

sonne à 6h.

Tu aimerais avoir du temps pour toi, du 

temps pour cuisiner, du temps pour 

manger et pour dormir. Tu aimerais 

manger plus sainement sans que ça ne 

prenne des plombes. Perdre quelques 

kilos au passage ne serait pas de refus.

Profil 7



Maintenant que tu as identifié le ou les profils qui te correspondent, respire !

Avant de vouloir changer quoi que ce soit, prends conscience et accueille avec
douceur, avec compassion, ces "parts" de toi.

Tu n'es pas QUE ton comportement avec ton assiette, tu es bien plus que ça.

Tu n'es pas QUE ce corps que tu ne reconnais pas, QUE ces crises de grignotage,
QUE ces compulsions.

Tu es une femme probablement forte et fragile à la fois, riche d'une multitude de
facettes parmi lesquelles celle qui est en proie à des difficultés avec son assiette
prend l'ascendant, POUR LE MOMENT. 
Et je peux imaginer combien c'est inconfortable.

Tu vas trouver dans les pages ci-dessous des actions concrètes à mettre en place
dans ton quotidien pour commencer à changer cette situation et retrouver ton
corps et ta liberté.

Choisis-en une à la fois, n'essaye pas d'aller trop vite, sans quoi, tu risques de
trébucher et de te décourager.

Plus tu prendras ton temps et plus vite tu arriveras à destination.



1P R E M I È R E  P R O P O S I T I O N

Mange salé le matin

Ne pas lancer l'insuline de façon démesurée et garder une glycémie stable
Apporter les nutriments pour la synthèse des neuromédiateurs

Avoir de l'énergie le matin (et donc limiter les grignotages)
Favoriser la détente le soir (et donc limiter les compulsions)

Garder une satiété jusqu'au lunch (ce qui limite les collations inutiles)
Limiter les envies sucrées

Dans toutes mes consultations et mes accompagnements, c'est vraiment le
premier conseil que je donne : "le matin, mange salé, gras et protéiné"

Cela offre plusieurs avantages:

Si tu veux perdre du poids, recouvrer la santé, limiter les grignotages et les
compulsions, c'est vraiment LA PREMIÈRE ACTION à intégrer.

Donne-toi 15 jours pour tester et tu vas clairement sentir le changement. Toutes
les femmes que j'accompagne et qui décident de modifier leur petit-déjeuner
voient la différence.

Voici quelques idées :

Si tu es profil 1-2-7

Pain d'épeautre au levain + avocat + oeufs brouillés ou jambon ou saumon fumé
Omelette aux champignons et poêlée de bettes
Cakes aux lentilles et légumes grillés
Falafels et ratatouille
Oeufs coque et bâtonnets de carottes
Tartines croquantes sans gluten, tartinade de légumes, jambon ou pâté végétal
Crêpes de sarrasin et houmous
Crackers et fromage blanc

Et puis, ci-dessous, tu trouveras quelques recettes sur mon site (clique sur les liens
pour y avoir accès) :

Petit déjeuner salé
Petits déjeuners sains et gourmands

Petit déjeuner salé

https://genevievemahin.be/petit-dejeuner-sale/
https://genevievemahin.be/idees-de-petits-dejeuners-sains-gourmands/
https://genevievemahin.be/trois-recettes-de-petits-dejeuners-sales/


2D E U X I È M E  P R O P O S I T I O N

Offre-toi du temps

Tu ne fais rien d'autre pendant ton repas (pas d'ordi, de tel, de livre, etc.)
Tu déposes tes couverts à chaque bouchée
Tu mets un minuteur et tu te donnes au moins 15 minutes pour manger
Tu identifies au début, au milieu et à la faim du repas l'intensité de ta faim sur
10
Tu prends 3 grandes inspirations et expirations avant de manger
Tu manges avec des baguettes
Tu prends le temps au début et à la fin du repas d'identifier tes sensations
physiques.

Si tu prends du poids parce que tu es gourmande ( je suis gourmande aussi mais
depuis que je suis sereine avec mon assiette, je ne grossis plus à tout bout de
champ), parce que tu ne sens pas ta satiété, que tu grignotes en permanence, ou
que tu manges n'importe quoi parce que tu cours partout, il y a fort à parier que
t'offrir un peu de temps pendant tes repas va être LA MEILLEURE SOLUTION
POUR TOI pour démarrer.

Ça ne veut pas dire prendre des plombes pour manger mais juste redonner au
corps l'espace nécessaire pour cette activité si agréable mais si souvent bâclée.

Et je parle d'expérience. Au moment où j'ai intégré plus de temps et de conscience
dans mes repas, j'ai perdu tout naturellement 4 kilos sans rien changer d'autre.

Une lectrice de mon bouquin "Mon assiette et moi" m'écrivait sur ma page
Facebook qu'elle avait perdu 8 kilos depuis qu'elle suivait mes conseils et qu'elle
prenait son temps.

Ce ne sont pas des mots en l'air, ça marche vraiment ! 
(Si tu prends la peine de l'appliquer avec persévérance)

Choisis une idée par jour pendant au moins un repas pour mettre cette action en
pratique:

Si tu es profil 1-2-5-7



3T R O I S I È M E  P R O P O S I T I O N

Choisis tes ressources

Fais le point sur les piliers principaux de ta vie (couple, famille, travail, santé,
hobbies, amis, spiritualité, etc.), sont-ils équilibrés? Que peux-tu modifier pour
éventuellement les améliorer ?

Utilise la métaphore de la caméra pour regarder les situations compliquées de
ta vie et relate ce qui se déroule sans jugement, juste en observant. Cela
apporte généralement beaucoup de liberté et de respiration...

Prends le temps d'écrire ce que tu vis et ce que tu ressens puis prends le rôle
d'une maman bienveillante pour y répondre, comme si tu parlais à une petite
fille ou à ta meilleure amie.

Utilise la cohérence cardiaque, le bodyscan ou la respiration consciente et
lente pour te reconnecter à ton corps et à l'instant présent. Sors et retrouve-
toi dans la nature, sur de l'herbe, dans une forêt, inspire et expire en te
connectant à ce qui t'entoure.

Identifie tes émotions, quelles sont les pensées qui les génèrent, en es-tu
consciente ? Peux-tu les transformer ?

Donne-toi l'opportunité de ressentir la vibration des émotions dans ton corps
sans y répondre, juste en la sentant. 

Dans 100% des cas de surpoids ou d'image de soi dévalorisée, on trouve une
question d'émotions. On peut en avoir peur, vouloir les éviter, on ne pourra faire
sans.

Accueillir ses émotions représente un voyage intérieur qui démarre avec un bilan.
Tout au long du chemin, j'invite mes patientes à se connecter à leurs ressources
afin de vivre leur réalité avec le plus de douceur et de bienveillance possible.

Parce que plus tu seras bienveillante avec toi-même et à l'écoute de tes besoins et
de tes valeurs, moins tu auras envie de manger sans faim ni fin.

Si tu es profil 2-4-6



4Q U A T R I E M E  P R O P O S I T I O N

Prends conscience

Parfois, on a tellement le nez dans le guidon qu'on ne voit plus la situation dans sa
globalité. Prendre de la distance et revoir l'ensemble de ce qui se joue permet de
remettre du mouvement dans une situation qui nous semblait figée.

Qu'est ce qui se passe réellement quand tu manges? En as-tu conscience?

Qu'est ce qui se joue dans ton esprit, dans ton coeur, dans ton âme, dans ton
corps?

As-tu la possibilité de prendre un instant pour regarder ce moment? Sans critique
ni jugement, juste d'observer ce qui est en train de se (re)jouer afin peut-être de
faire autrement.

Très souvent quand l'alimentation dysfonctionne, c'est parce qu'une part de nous
est en souffrance mais que l'on n'arrive pas à entendre son message. Du coup, elle
crie de plus en plus fort. On peut alors commencer à grignoter, compulser, tout
compter ou encore être gourmande au-delà de nos besoins.

Peut-être pourrais-tu avoir un petit rappel trois fois par jour te permettant de te
rappeler d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi.

Ou peut-être peux-tu porter sur toi un objet comme un bracelet, une amulette,
une petite pierre dans ta poche pour te rappeler de prendre conscience de ce qui
se déroule dans ton coeur, dans ton corps.

L'important est de prendre conscience et d'accueillir sans jugement ce que ton
corps et ton coeur veulent te dire. Ensuite, tu peux ajuster tes pensées et tes
émotions pour transformer tes actions et obtenir ce que tu désires. mais tu n'y
arriveras pas en te forçant.

C'est important de parler à chaque partie de ton cerveau avec les mots qu'elle
comprend (reptilienne, limbique, cognitive).

Si tu es profil 2-3-4-5



5C I N Q U I È M E  P R O P O S I T I O N

Identifie tes parts intérieures

As-tu conscience qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas seule ? (Non, non, je ne divague
pas...)

Je suis sûre que tu t'es déjà dit que tu avais envie de perdre du poids, et au même
moment, prendre une 2ème part de gâteau... Peut-être qu'à certains moments, tu
es blessée par des mots ou une situation alors que rationnellement, tu sais qu'il n'y
a "aucune raison".

Nous sommes constituées de plusieurs parts intérieures qui ont leurs besoins,
leurs blessures et leurs stratégies.

Prendre conscience de cette réalité multiple te permettra de mieux comprendre
ce que tu pourrais voir au départ comme paradoxal. Ça t'aidera aussi à accueillir
avec moins de jugement ou de critique des comportements que tu as et que tu ne
valides pas.

Parce que chaque part fait du mieux qu'elle peut pour répondre à tes besoins,
même si sa stratégie te semble aujourd'hui inadéquate. Dans nos
accompagnements, on prend le temps de comprendre ce qu'il se passe en nous
pour pouvoir fonctionner sereinement, sans plus être tiraillée en permanence.

Tu peux commencer par écouter tes pensées. Que penses-tu ? Note tout ce qui te
vient sans censure. Ensuite, essaye de savoir pourquoi tu penses ainsi ? Est-ce
par choix, par habitude, par conditionnement, par envie ?

Tu peux t'aider de ton journal, d'un doudou ou encore te poser dans un endroit
sécurisant et t'entourer d'un plaid. L'important est l'intention qui va être la tienne.
Je t'invite à rester simplement à l'écoute sans chercher à modifier quoi que ce
soit. Dans un premier temps, c'est ce qui te permettra une plus grande
transformation de ce qui est.

Plus tu identifieras tes pensées et plus tu auras le pouvoir de changer ce qui ne te
convient pas dans ta vie, notamment ta relation avec ton assiette.

Si tu es profil 3-4-5-6



6S I X I È M E  P R O P O S I T I O N

Équilibre ta journée

Même si les compulsions, grignotages, crises de boulimie, etc. sont liées aux
émotions, le corps et la façon dont il fonctionne jouent aussi un rôle important.
dans mes accompagnements, c'est tout un colimaçon qui lui est consacré. Ici, je te
propose une petite action à mettre en place et elle concerne ton assiette.

Plus ton alimentation sera équilibrée et nourrissante et moins les compulsions
seront fortes. Essaye de suivre au mieux les exemples ci-dessous en les adaptant
à ta façon de manger et à ton mode de vie.

Si tu es profil 1-2-3-4-5-6-7

MATIN

Riche en protéines
Contient des légumes
Féculents si nécessaire
Des graisses originelles

MIDI

Riche en protéines
Contient des légumes
Féculents si nécessaire

SNACK

Se prend assise à table
Contient des glucides
Contient des graisses

SOIR

Léger en protéines
Contient des légumes
Un peu de féculents

1 œuf oméga3 
50g de jambon
50g de fromage cru
50g de poissons gras
70g de lentilles, pois
chiches (cuits)

2 PORTIONS

1 PORTION

2 càs de beurre 
2 càs d'huile
1/2 avocat
2 càs de purée
d'oléagineux

1 PORTION

Légumes crus, cuits,
froids, chauds

150g de poisson de
préférence gras 
150g de crustacés
150g de viande 
Pour les végétariens:
150g de tofu ou 2
oeufs ou 100g de
légumineuses et riz
complet

1 PORTION

À VOLONTÉ
Légumes en soupes,
en salade, en gratin .
Légumes crus, cuits,
chauds, froids

1 pomme, 1 poire, 1
orange, 1 banane, 1
kiwi, 1 nectarine,
1/2 bol de raisins,
cerises
2 abricots, 1/2
mangue, 2 mandarines
1 bol de fruits rouges,
1/2 melon, 1/4
pastèque

1-2 PORTION•S

1 PORTION

1 poignée de noix de
Grenoble, amandes,
noix de Cajou, du Brésil
de Pécan, etc.
1 morceau de chocolat

50-75g de volaille,
poisson grais ou
maigre, etc.
100g de lentilles, pois
chiches, azukis, etc.

1 PORTION

À SATIÉTÉ

Légumes verts crus,
cuits, froids, chauds

50g de quinoa, riz
complet, sarrasin,
épeautre, riz basmati,
millet, cuit

1 PORTION



7S E P T I E M E  P R O P O S I T I O N

Permets-toi la bienveillance

Appeler une amie et compter sur son  accueil silencieux et bienveillant
Accorder à ton corps le soin et la tendresse dont il a besoin : massages,
sommeil, soins corporels, thermes, repos, caresses, etc.
Offrir de la place à chacune de tes émotions quand elle se présente plutôt que
la rejeter avec violence
Accepter de faire des erreurs, de tomber, de trébucher. C'est normal, ça fait
partie de tout chemin
T'adresser à toi-même comme si tu parlais à ta meilleure amie  

As-tu déjà remarqué qu'on est souvent vraiment plus douce avec les autres
qu'avec soi-même? 

Comme si on n'avait pas droit à l'erreur, comme si on devait être parfaite et faire
en sorte que les autres soient heureux.

Pourtant nous sommes parfaites, en tant qu'êtres humains, fondamentalement
imparfaits. C'est ce qui est bon. Il n'y a aucune exigence, si ce ne sont celles
définies par nos pensées...

On ne peut pas être réellement en harmonie avec les autres, avec
l'environnement, avec son assiette, si on ne l'est pas d'abord avec soi-même. 

Ce chemin d'apaisement de ta relation à l'alimentation, il commence par de la
douceur, de la tendresse et de la bienveillance envers toi. Ça demande de la
persévérance et de la répétition. Parce que si un jour on en est arrivée à se faire
autant de mal avec son assiette, c'est parce que l'on compense quelque chose.
Tant qu'on ne pourra faire la paix avec les pensées qui nous mènent à ces
émotions, on continuera.

Quelques idées pour prendre soin de toi, avec bienveillance:

Si tu es profil 1-2-3-4-5-6-7



Nous voici au bout de ces 7 propositions. Ils représentent un premier pas vers la
transformation de ta relation à l'alimentation.

Veille à les appliquer le plus souvent possible (c'est pas grave si tu oublies un jour,
une semaine, un mois, etc.), reviens-y dès que tu sens que tu en as besoin.

Plus tu seras persévérante, surtout avec ceux qui t'ennuient le plus, et plus
facilement tu changeras ta relation avec ton assiette et donc plus vite tu
retrouveras ta silhouette.

Si tu veux être accompagnée pour accélérer ta transformation, pour transformer
durablement ta relation à l'alimentation, je t'invite à nous rejoindre dans un de
nos programmes. Nous avons compilé les ressources indispensables et des
experts pour chaque thème. La Communuaté que nous avons créée te permet de
garder le cap et de ne pas abandonner !



Si tu as déjà identifié ton profil et que tu veux aller plus vite, je te 
propose de rejoindre un de nos accompagnements.

Tout au long de ta transformation, je suis à tes côtés pour que tu 
puisses définitivement lâcher ta culpabilité, retrouver ta liberté de 
manger et enfin te sentir bien dans ton corps.

Pour découvrir le contenu de nos accompagnements,
Pour lire les témoignages des femmes qui ont fait la paix avec leur 
assiette,
Clique sur le bouton ci-dessous et découvre comment définitivement 
retrouver ta silhouette et ta liberté de manger.

Je découvre les programmes

Si tu veux aller plus vite
Si tu ne veux plus être seule

Si tu veux être sûre d'aller jusqu'au bout :

https://start.genevievemahin.be/lyf-pdv/?utm_source=cross-sell&utm_campaign=7clefs&utm_content=offre7clefs


Elles ont décidé d'aller plus loin et
elles savourent le changement...

Esprit arc-en-ciel ce matin. J’ai beaucoup de mal à
respecter le programme.

Je fais ce que je peux, ce que j’arrive à faire. De moins en
moins de produits travaillés et toujours du frais. 

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, ma balance
descend… Presque 13 kg en moins depuis le début du
programme sans beaucoup d'efforts. 

Merci Genevieve. Bon dimanche à toutes.

Marianne

Bonsoir à toutes, je voulais vous partager ma grande
satisfaction à avoir rejoint LoveYourFood. Ça fait
maintenant quelques années que je mange en respectant
la chrononutrition mais là je sens que je vais  beaucoup plus
loin. Je découvre, je teste, je ressens, je vous lis, je me sens
entourée. Sans pression. 
Et résultat : le plein d’énergie, ma silhouette affinée et je
me sens super bien. Je sais à quel point ce n’est pas acquis
et que cela ne doit plus être mon objectif mais j’ai aussi -4
kg sur la balance. 
Merci à Geneviève pour son soutien et merci à vous toutes
pour vos partages.

Virginie



OMG comme dirait Gene : je viens de vérifier quelque chose.
Ma consultation au cabinet de Gene remonte en mars
2019. J’avais atteint un poids record. J’ai mis en place le
petit déjeuner salé, puis j’ai démarré LoveYourFood en
novembre. J’ai perdu 3,5 kg depuis le démarrage du
programme mais 7 kilos depuis ma première consultation.
Je n’avais pas réalisé ! Trop contente !

Une bonne frittata ce matin, miam ! J’ai remplacé les noix
de Pécan par des amandes et les myrtilles par des cerises.
Double miam ! Je crois que j’ai essayé une bonne trentaine
de recettes jusqu’ici, il n’y en a pas une à jeter! Elles sont
toutes succulentes ! J’ai l’impression de manger tout le
temps et pourtant je maigris ! 

Adeline

Mathilde

Je vous partage ma bonne expérience du jour. Il y a
quelques années je m’étais vraiment laissée aller… Je ne
rentrais plus dans mes affaires. Pas de problème ! J’ai tout
mis dans des sacs et j’ai acheté de nouvelles affaires. 

Maintenant avec 16 kg de moins en un an je suis passée de
52 à 48. Je suis allée dans la cave récupérer mon sac. Je
rentre à nouveau dans quelques vêtements. 

Et oui, le chemin est long, mais je vais tout faire pour le
rendre durable. Je ne veux plus me laisser aller
complètement et ramer quatre fois plus. Je m’autorise à
tomber et à me relever, à ne pas me voiler la face. Bonne
soirée et belle semaine.

Elisa



Coucou les filles, je suis montée sur ma balance ce week-
end. Ça faisait deux mois que je ne l’avais plus fait et
surprise, j’ai perdu 3 kg depuis fin mars ! 

En moins de deux mois ! 

Et pourtant qu’est-ce que j’ai craqué parfois… 

Alors oui, le chiffre n’importe pas beaucoup mais je suis
contente de voir que malgré tout ça évolue positivement. 

Je ne culpabilise presque plus quand je "craque", je sens
que je prends le bon chemin. 

Alors merci Genevieve de pouvoir nous permettre cela et
de nous donner tous les éléments nécessaires à cet
accomplissement. 

Et merci les filles d’être là !

Victoria



Je serai ravie de continuer à partager avec toi des ressources
gratuites sur mes réseaux sociaux, n'hésite pas à me rejoindre!

Gene
A U T E U R    T H É R A P E U T E    G U I D E

Souffrir de son alimentation, je sais vraiment ce que c'est.

Alors, si tu vis les mêmes tourments que ceux que  j'ai si bien connus, je
t'invite vraiment à mettre en pratique les actions que je te propose..

Je t'assure que ça va changer ta vie et que plus jamais tu ne vivras ton
alimentation de la même façon !

https://www.facebook.com/GenevieveMahinNutritionniste
https://www.pinterest.fr/GenevieveMahin/
https://www.instagram.com/genevievemahin_nutritionniste/

