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Ce petit guide, j'en ai eu l'idée après deux semaines de
confinement. Je pensais au départ qu'on allait en sortir
très vite.

#positivethinking

Mais en fait non. Ça dure. Et je reçois des dizaines de
messages et de demandes sur comment faire pour ne pas
grignoter, pour ne pas craquer en permanence, pour ne
pas manger à longueur de journée.

J'ai donc eu l'idée d'écrire et de vous offrir un petit guide
pour essayer d'y donner un condensé de ce que je propose
dans Love.Your.Food (mon Accompagnement en ligne
pour aider les femmes à apaiser leur relation à
l'alimentation).

Je l'ai réalisé en 72h, je vous demande donc la plus grande
tolérance par rapport aux coquilles qui pourraient s'y être
glissées.

Je vous propose des pistes basées sur mes 3 colimaçons.
Prenez-y ce qui vous convient, laissez le reste, c'est une de
mes maximes.

PRÉCISIONS PRÉALABLES

Invitez-vous à tout
Ne vous obligez à rien



Fan d'alimentation saine et des émotions qui tournent 
autour, je suis passée de boulimique compulsive à 

nutrithérapeute et psychothérapeute.
 

Et j'aimerais vous soutenir pour que vous puissiez vivre 
ce confinement sans entrer en guerre avec votre 

assiette ou votre silhouette.
 

Découvrez ci-dessous mes conseils pour apaiser votre 
alimentation en vous aidant des trois colimaçons*.

Hello!

*La base de mon approche en alimentation que je détaille sur mon site.



01 Clairement, plus votre assiette sera équilibrée
dans les repas quotidiens et moins vous aurez
envie de grignoter. C'est un fait.
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03

VOUS AVEZ TOUTES LES CARTES
EN MAIN POUR FAIRE DE CE
MOMENT UNE OPPORTUNITÉ

Faites la paix avec votre assiette

Faites la paix avec vos émotions

Faites la paix avec votre quotidien

Cette période est particulière et génère une
foule d'émotions. En les accueillant sans leur
laisser toute la place, elles se transforment.

On a toutes des croyances, des habitudes, des
conditionnements, mais on peut les changer et
quoi de mieux qu'une période "spéciale" pour le
faire...



Votre
assiette

sereine et
gourmande



1COLIMAÇON  1

Quoi mettre dans votre 
assiette ?

        n ne va pas se mentir, pour éviter de grignoter et de
se retrouver avec deux tailles de plus, c'est important de
manger sain et en justes quantités. Mais ça ne veut pas
dire que ça doit être ennuyeux!

La cuisine santé peut vraiment être gourmande, on en
veut pour preuve cette photo de chocolat chaud réalisée
en quelques minutes, gourmande à souhait et quand
même healthy.

Alors, ok, on ne déguste pas ça matin, midi et soir mais on
peut vraiment en profiter sans passer par la case
culpabilité.

Je vous résume ci-dessous les points que vous pouvez
mettre facilement en place pour limiter la casse pendant
cette période particulière (et par après aussi pour ce qui
serait nouveau pour vous!).

O
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Mangez salé le matin

Mangez brut, propre, naturel

Respectez les proportions

S'il n'y avait qu'une seule "règle" à laquelle ne pas déroger, ce serait celle de
manger salé le matin. C'est la meilleure façon de limiter les envies de sucre
pendant la journée et de vous donner un max d'énergie pour bosser, vous
occuper de vos schtroumpfs, faire du sport ou recompter calmement le
nombre de lattes sur le plafond (je sais, ce n'est jamais le même nombre
mais on va finir par y arriver).

Ça ne sert à rien de compter ce que vous mangez à part à vous mettre la
pression inutilement et vous entrainer dans une spirale vicieuse de
restriction cognitive. Par contre, veillez à l'équilibre de votre assiette. Pour
une adulte avec un mode de vie sédentaire à actif moyen, il n'y a pas besoin
d'avoir énormément de glucides. Donc l'assiette se compose
essentiellement de légumes (pour la moitié), de protéines (pour un quart), et
le dernier quart se divise en matières grasses et glucides (je vous donne des
exemples plus loin).

Dans l'alimentation que je défends, il n'y a pas d'aliments interdits. Je ne
conseille pas de supprimer des classes d'ingrédients mais je vous invite à
CUI-SI-NER. C'est facile quand on s'y prend bien, c'est rapide, c'est juste
super bon, c'est moins cher et surtout, surtout, ça vous fait garder votre
silhouette (ou la retrouver). Bien entendu je vous donne plein de recettes
plus loin.
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Mangez gras

Préparez-vous un goûter

Mangez gourmand

Souvent quand on veut perdre du poids ou "faire attention", on supprime
tout ce qui est gras: l'huile d'olive, les noix, les amandes, on achète des
produits allégés et en fait on fait plus de mal que de bien. Le corps a besoin
de bons acides gras pour fonctionner et si on ne les lui donne pas, il va
commencer à se déséquilibrer. Allez-y après ça pour perdre du poids,
impossible! Donc ajoutez de bons gras dans votre assiette: huile de 1ère
pression à froid, noix et graines, beurre cru, avocat, olives, etc.

Manger sain ne veut pas dire manger triste avec deux feuilles de laitue et
une boite de thon. Je prends un plaisir de dingue à me créer des assiettes
gourmandes et rassasiantes. Je déteste sortir de table en ayant faim. Donc
bien entendu, plus vos repas seront gourmands, moins vous aurez envie de
grignoter le reste de la journée!

L'erreur que font beaucoup de femmes est de ne rien manger entre les
repas, même quand elles ont faim. Le problème, c'est qu'alors le corps
s'affole et les fait se ruer sur n'importe quoi quand elles rentrent à la
maison, c'est peut-être aussi votre cas? Genre, non pas de goûter mais un
morceau de fromage, de saucisson, un chips, des biscuits salés et bam, on
ne s'arrête plus. Faites un vrai goûter quand la faim revient vers 16-17h et
non seulement vous défatiguerez votre organisme en lui apportant le sucre
dont il a besoin à ce moment-là mais de plus vous éviterez de vous lancer
sur n'importe quoi !
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Faites d'abord vos courses

Pratiquez le batchcooking

Consommez bio et de saison

Oui, ça a l'air évident dit comme ça mais c'est bien plus simple de faire
d'abord ses courses puis de choisir ce que vous allez préparer plutôt que
l'inverse. Tout simplement parce que ça vous permet d'acheter plus
facilement des produits de saison et de ne pas vous prendre la tête parce
qu'un produit est manquant. Je vous conseille de choisir assez de légumes
et de protéines pour le nombre de repas choisis puis de vous laisser
improviser en variant les cuissons et les assaisonnements. 

Ça vous évitera de passer un temps fou à épluchez vos légumes. C'est
meilleur pour votre santé et celle de la planète. Et puis les produits bios et
de saison ont vachement plus de goût et donc nécessitent moins de travail
pour être gourmands.

Préparez des plats pour plusieurs fois, utilisez les ingrédients pour
différentes recettes, vous gagnerez du temps en préparations, en
découpes, en cuissons. Si vous manquez d'inspiration, abonnez-vous à mon
compte Instagram, je publie fréquemment de nouvelles idées de
batchcooking dans mes stories à la Une.



Contenu des repas

Le petit déjeuner est idéalement gras, salé et
protéiné pour amener les acides aminés
nécessaires à la création des neuromédiateurs
et pour éviter de solliciter l'insuline trop tôt dans
la journée et subir une hypoglycémie par après.

Petit déjeuner

Lunch

Goûter

Dîner

Le goûter est sucré et se compose de fruits, de
chocolat, de noix. Il permet de libérer l'insuline
nécessaire au passage du tryptophane dans le
cerveau, ce qui va permettre la production de la
sérotonine (bien-être) puis de la mélatonine (dodo).

Le dîner sera bien entendu léger et idéalement
sans protéines animales qui perturbent le
sommeil et le travail du foie entraînant
notamment des dysfonctionnements de
l'hormone de croissance et de la thyroïde.

Le lunch comporte des protéines, des légumes
et des matières grasses idéalement crues
pour bénéficier des nutriments. On limite les
féculents si aucune activité physique n'est
prévue.



Idées de repas
Oeufs coque - bâtonnets de carotte - avocat 
Oeufs sur le plat - bettes ou légumes verts - lardons
Crêpes de sarrasin et lait végétal - purée d'amande
Bouillon de volaille et dés de poulet
Salade de quinoa, légumes crus et/ou cuits
Petits cakes de lentilles ou de pois chiches
Omelette aux champignons - herbes fraiches

Boulettes de viande - ratatouille de légumes
Filets de poulet farcis aux tomates séchées et légumes
Roulade de boeuf aux olives noires et tian de légumes
Salade de pois chiches et crudités, herbes fraiches
Hypocuisson de cabillaud aux épinards et gingembre
Salade de crudités et thon, avocat et crevettes
Filet de porc à Teriyaki, gratin de légumes

Energy balls aux pistaches
Crème de cajou aux mangues
Halvas aux zeste d'agrumes
Chocolat chaud au curry et cookies de bananes
Sablés aux pommes et compote
Crumble de noix et graines aux fruits de saison
Gâteau de courge au chocolat

Lentilles aux tomates et olives Kalamata
Dhal de lentilles corail et riz basmati au curcuma
Poêlée de légumes et gâteau de pois chiches
Crème de butternut aux scampis et à la noix de coco
Taboulé de chou fleur aux citrons confits
Mijoté d'aubergines au cumin et crackers épicés
Pain de noix aux champignons et salade de pourpier 



TARTINADE DE CAROTTES AUX NOIX DE CAJOU

Mixer les carottes avec l’échalote (assez finement).

Ajouter un peu de tamari et la purée de noix de cajou.
Mixer de façon homogène.

Présenter avec quelques noix de cajou légèrement
torréfiées.

Cette tartinade se déguste sur des toasts de chou-rave
ou dans des feuilles d'endives

RECETTEINGRÉDIENTS

3 carottes, 1 échalote,
du tamari, 1 càs de
purée de noix de cajou,
noix de cajou



AMANDES GRILLÉES AU TAMARI

Faites tremper les amandes 1 nuit, rincez-les et séchez-les
bien.
Mélangez-les avec du Tamari.
Faites sécher au four à 100° pendant 20 minutes sur le
mode chaleur tournante.
Dégustez ou conservez dans une boite fermée, une fois que
les amandes ont refroidi.

Accompagnez ces amandes d'un smoothie ou d'une poêlée
de légumes.

RECETTEINGRÉDIENTS
50g d’amandes entières
Un filet de Tamari



TABOULÉ DE CHOU-FLEUR CRU AUX LÉGUMES PRINTANIERS

Lavez tous les légumes à l’eau courante et séchez-les.
Ciselez finement le chou-fleur cru. Mettez-le dans un plat.
Ajoutez-y les épinards coupés en lanières. Ciselez finement
les jeunes oignons. Faites la même chose avec les raisins
secs. Ajoutez le tout au mélange.
Couper les radis en fines rondelles, la betterave en brunoise.
Faites torréfier les graines de tournesol. Coupez l’orange à
vif. Prélevez-en la chair et ajoutez-la au mélange avec le
poivre rose. Versez un filet d’huile d’olive et servez

RECETTEINGRÉDIENTS
1 demi chou-fleur
2 poignées d’épinards
4 jeunes oignons
1 càs de raisins secs
4 radis
2 càs de graines de
tournesol
1/2 càc de poivre rose
1 betterave

 



POULET CARAMÉLISÉ AU SÉSAME

Préparez la sauce du poulet en mélangeant 1 càs de tamari
(ou de sauce soja), 1/2 gousse d'ail hachée et 1 càc de miel.
Coupez 2 filets de poulet en dés de 3 cms de côté et faites-
les mariner 1/2h minimum. Disposez-les sur des bâtons à
brochette et cuisez-les au four préchauffé à 90°, couverts
d'un papier sulfurisé, pendant 25 minutes ou jusqu'à cuisson
à coeur (le poulet reste ultra tendre, c'est normal). 
À la fin de la cuisson, versez un filet d'huile de sésame
torréfié pour donner un petit goût grillé.
Servez-les avec des spaghettis de légumes (patate douce,
chou rave, céleri rave, etc.) crus ou cuits 3 min. vapeur.

RECETTEINGRÉDIENTS
tamari, miel
1 gousse d'ail
2 filets de poulet
Huile de sésame torréfié
Légume au choix



GALETTES DE CÉLÉRI

Broyez en grosse semoule 1/2 céleri-rave et 150g de
sarrasin trempé 4h.
Ajoutez un peu de tamari, 1 grosse poignée d'amandes
effilées et du poivre noir.
Ajoutez 1/2 tasse d'eau pour obtenir un mélange un peu
humide mais malléable.
Réalisez des galettes avec vos mains et faites-les cuire au
four sur une plaque recouverte de papier sulfurisé à 130°
jusqu'à ce qu'elles deviennent légèrement dures (environ 25
minutes). Servez avec une sauce aux champignons et
amandes.

RECETTE



BOULETTES DE VIANDE AUX CAROTTES

Mixez au robot les carottes crues lavées. Mélangez-les à la
viande hachée au choix (personnellement, j’utilise un
mélange de porc et bœuf). Ajoutez un peu de sel et poivre et
si vous le désirez, un peu de curry, paprika, ail haché (en
fonction des goûts de vos enfants).
Roulez des boules d’environ 3 cm de diamètre. Verser 5cm
d’eau dans une casserole à cuisson vapeur de type Ikea et
cuisez-les 12 minutes.

RECETTEINGRÉDIENTS
150g de carottes
200g de viande hachée
Curry, paprika, sel marin
persil haché
1/2 gousse d'ail



PETITES CONFISERIES SAINES AU MIEL

Passez au robot pour obtenir une semoule assez fine 30g de noix de cajou, 30g de noix de
Pécan, puis versez dans un plat et mélangez avec 30g de miel, 15g de sésame torréfié, le
zeste d’1/2 pamplemousse, et un peu de fleur de sel. Réalisez des petites billes.

RECETTE



DUO DE CRÈME DE CAJOU MANGUE ET MYRTILLES

Faites tremper 2h les noix de cajou d’une part et la mangue 
et les dattes dans un autre récipient. 
Rincez les noix de cajou sous l’eau claire et mettez la moitié 
dans le blender avec les mangues, 2 dattes et un peu de jus 
de trempage de ces dernières. 
Ajoutez 1cm de bâton de vanille, 1/2 càc de curcuma, et 
mixez finement. Ajoutez l’eau de trempage des mangues en 
fonction de la consistance désirée.
Faites de mêmes avec les noix de cajou restantes et les 
myrtilles.
Dégustez!

RECETTEINGRÉDIENTS
120g de noix de cajou
50g de mangue 
déshydratée
50g de myrtilles 
surgelées
4 dattes
1 cm de vanille
Curcuma



BOULES DE NEIGE NOIX DE COCO

Passez au robot la poudre d’amandes et la poudre de coco 
pour obtenir une semoule très fine.
Mélangez ensuite avec le miel, la graisse de coco, le zeste 
d’un citron et le jus d’1/2 citron. 
Faites des petites boules de 2cm de diamètre et mettez-les 
au frigo minimum une heure.

RECETTEINGRÉDIENTS
30g de poudre 
d'amandes
30g de poudre de coco
15g de miel
15g de graisse de coco
1 citron



SUCETTES DE BANANES AU CHOCOLAT

Coupez les bananes en morceaux d'1 cm de côté.
Faites fondre doucement 100g de chocolat noir avec 1 càs de
graisse de coco.
Trempez les bananes dans le chocolat, parsemez d'amandes
effilées et laissez refroidir...
C'est prêt!

RECETTEINGRÉDIENTS
2 bananes
100 gr de chocolat
Graisse de coco



C'est devenu la seule activité qu'on peut faire en groupe : les apéros
digitaux. Enfin, si les contacts le sont, les chips et les bières/vin/cocktails
le sont moins. Du coup, après deux semaines, je sais pas vous, mais moi,
ça commençait déjà à trinquer. Et pas dans le bon sens. Bref,
reprenons-nous avant qu'il ne soit trop tard...

COMMENT GÉRER
vos apéros

C'est pas parce qu'on fait des apéros que ça doit automatiquement être la
cata! D'abord on peut choisir son alcool, voire le diminuer, voire même
encore le remplacer par des shots de jus de gingembre (effet boost
assuré!) ou du jus de citron dans de l'eau pétillante, des thés glacés, des jus
de fruits et légumes, bref, y a plein d'autres choses à boire...

Perso, j'essaye de garder une ligne de conduite (bon, ok, parfois je dévie),
ça me permet d'être plus efficace le lendemain, que ce soit pour bosser,
pour faire du sport ou même pour glander... :-)

J'aime bien me faire un plateau avec des restes en mode tapas. Y a plein
de saveurs et j'ai l'impression d'être de sortie ! Ces jours-là, je fais
l'impasse sur le repas.

"C'est la fête tous les soirs !
Genre j'ai plus d'apéros
maintenant qu'avant! Et quand
je reprendrai le boulot, faudra
que je lâche le pyjama pour le
tailleur. Oh mon Dieu !!"

Émilie qui ne sait pas comment 
faire...



S O Y E Z  
C R É A T I V E

Ci-dessous une photo prise lors du
dernier shooting pour mon livre qui
sort très bientôt! J'en suis fière
parce que la recette est top et
j'adore la photo. On dirait des
sushis, mais ils ne sont pas
classiques, j'ai remplacé le riz par un
mélange de noix de cajou et de
chou-fleur! Effet positif garanti sur
la silhouette et question saveurs, ça
pète en bouche avec le vinaigre de
riz, le tamari et le gingembre...

Prenez le temps de décliner 
vos classiques! Parfois, on 
pense que ça prend du temps, 
mais très souvent, c'est une 
croyance! Pour faire ces 
sushis, il m'a fallu moins de 30 
minutes!



Vos émotions 
sont vos
alliées
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Comment vivre ses 
émotions au mieux?

         éjà en temps normal, nos émotions nous font manger.
Mais là, pour certaines, c'est le pompon. Je reçois des
messages et des demandes de toutes parts. "Comment
faire pour gérer ses émotions et ne pas passer mes
journées à manger"?

Je suis logée à la même enseigne. Si ce n'est que ces
dernières années, j'ai expérimenté différents outils qui me
permettent de ne plus tomber aussi souvent qu'avant.
Après, évidemment, c'est le trajet d'une vie donc soyez
bienveillante avec vous-même. Pas besoin de vous
flageller si vous avez mangé la boite de biscuits. Si vous
l'avez fait, c'est qu'il y avait une raison. 

Je ne vais bien entendu pas entrer en profondeur dans ce
thème, ce n'est pas le moment. Là, je vais surtout vous
donner les outils que j'utilise dans ma vie quotidienne et
avec les participantes de mes accompagnements.
J'aimerais que ça puisse vous aider vous aussi à adoucir
votre quotidien.

D



01 Prenez conscience

Pendant des années, j'ai mis mes émotions de côté. Je ne voulais pas les
ressentir. Résultat, elles finissaient par se manifester tellement fort que
je tombais dans un grignotage pour les apaiser.

Stratégie semi-efficace pour mes émotions mais catastrophique pour
l'image que j'avais de moi.

Avec le temps, j'ai appris à prendre conscience de mes émotions vachement
plus vite et à mettre des mots dessus. Du coup, comme elles sont vues, elles
sont moins présentes. Ça ne veut pas dire que c'est toujours agréable, on
est d'accord mais c'est moins violent et du coup, je peux mieux gérer les
stratégies que j'utilise, je ne grignote pratiquement plus jamais.

C'est ce que j'ai envie de vous proposer... De pouvoir identifier vos
émotions pour pouvoir leur laisser un peu de place. Ainsi, elles pourront
vous délivrer le message qu'elles ont pour vous et s'en aller
tranquillement.

Parce qu'une émotion, ce n'est que ça : un messager qui vous informe
que la réalité que vous expérimentez dans l'instant n'est pas en accord
avec vos besoins ou vos valeurs. Une émotion nous pousse à prendre
conscience de ce qui se passe. Et après, nous pouvons décider de ce
qu'on en fait.

Plus vous prendrez conscience de vos émotions et moins elles vous
submergeront. Vous pourrez décider de prendre du recul, d'accueillir ce
qu'elles vous font vivre, de grandir, de changer les choses, de faire
autrement la prochaine fois, etc.
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Reconnectez-vous

Respirez !
Je pourrais parler de ça pendant des heures. Ce qui est assez ironique
puisqu'avant je ne respirais pas. Enfin, assez pour vivre mais that's it.
Aujourd'hui, je fais des exercices de respiration plusieurs fois par jour. Ça
apaise mon mental de façon incroyable. Quand les émotions menacent de
m'envahir, la respiration est l'outil qui m'aide le plus, avec la caméra qu'on
va voir plus loin. Prenez le temps de respirer intentionnellement au moins
trois fois pendant votre journée. Imaginez les pensées et les tensions qui
vous traversent et circulent avec le flow de l'air qui entre et qui sort. C'est
presque magique !

Pour le moment, on a le temps, profitez-en pour vous reconnecter à vos
sensations physiques. Le corps est le meilleur véhicule pour comprendre,
intégrer et modifier ce qui se passe pour vous et qui ne vous conviendrait
plus. En portant votre attention sur les différents endroits de votre corps,
vous pourrez réellement sentir les tensions, les pressions, les douleurs, les
indices de ce qui pourrait être en déséquilibre. Le body scan est un bon outil,
mais la pleine conscience, le yoga, la méditation en sont d'autres.

Parfois, je prends juste 10 minutes pour me poser confortablement sur mon
lit ou dans un fauteuil et je porte mon attention sur les zones les plus
marquées de mon corps: ma tête, mon ventre, mes épaules et je prends
conscience de mes sensations corporelles. En reliant sensations et
émotions, j'ai une carte plus précise de ce qui se passe en moi. Au début, ça
me prenait un peu de temps, maintenant, c'est automatique. C'est un outil
qui m'accompagne chaque jour et rend mon quotidien vachement plus
simple. 



04Utilisez votre caméra

On en a sacrément besoin en ce moment. La caméra, c'est cet outil qui nous
permet de voir ce qui se passe avec de la distance et sans interpréter. On
voit, on regarde, sans se créer des émotions désagréables inutiles. 

Alors bien entendu, parmi vous qui me lisez, peut-être que certaines vivent
des situations tellement prenantes et tellement graves que la caméra est
impossible. La réalité est peut-être insupportable. Et je ne suis pas là pour
vous dire que tout est simple et "qu'il suffit de." Cet outil n'est pas toujours
possible, j'en suis vraiment consciente. Laissez-le alors pour le moment et
choisissez ce qui vous fait du bien. Mais quand on est touchée par la
situation de "loin", pourquoi aller mettre son nez dessus et "jouer à se faire
peur".

"Le monde va s'effondrer, je n'aurai plus de travail, je n'aurai pas assez à
manger, mes enfants vont rater leur scolarité, mes proches vont mourir, on
ne va pas s'en sortir, ça va être la crise, j'ai peur, etc, etc."

J'entends ces discours de près ou de loin. Mais que nous apportent-ils si ce
n'est de la confusion, de la détresse, de l'impuissance ?

Oui, nous vivons une situation sans précédent. Oui, il y aura des
conséquences. Oui, ça pourrait nous coûter cher. Oui, nous allons
probablement devoir remettre en question nos croyances, nos
conditionnements, nos habitudes, nos certitudes, nos projets.

C'est sûr que si je pense à ce qui pourrait arriver dans le futur, vu que
comme vous j'ai une imagination débordante et que mon cerveau veut me
faire voir le pire pour me préparer au combat, eh bien, mon présent devient
un film d'horreur.



Est-ce que j'ai réellement besoin de ça? Là, maintenant?

Est-ce que j'ai besoin de me faire peur, de parler en permanence de la
situation compliquée, rude parfois, des politiques et de leurs décisions? Est-
ce que réellement ça me fait du bien? Est-ce que ça augmente mon niveau
de vitalité?

Ici, en tous cas non. Je ne sais pas chez vous, mais perso, ça me bouffe et ça
pourrait vraiment me faire bouffer. Donc, j'ai stoppé ça très vite. Alors, il
n'est pas question bien entendu de nier la réalité, mais juste de regarder les
choses avec distance sans se laisser prendre par le courant émotionnel et
souvent irrationnel qui balaie tous les échanges en ce moment. Et puis j'ai
aussi décidé de rester dans le présent et de m'ajuster, d'être créative avec
la situation telle qu'elle est.

05 Restez dans le présent

Si je pars dans le passé ou dans le futur, je ne suis qu'avec des souvenirs ou
des projections. Soit ils sont agréables et c'est top, soit ils ne le sont pas et
du coup, ça ne me sert pas à grand chose.

En ces temps incertains, je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire... En
tous cas, perso, je me suis laissée tenter les deux premières semaines puis
j'ai arrêté. Ça ne servait qu'à me frustrer. 

Alors je reviens au présent, à ici et maintenant, et je prends du plaisir à
chaque activité que je fais en étant connectée au sens que j'ai envie de lui
donner, même quand c'est compliqué, genre ma compta, mon linge,
l'attente, le ménage, les tours de pâté de maison.

C'est important de trouver du sens dans l'ici et maintenant. Peut-être que
ce confinement nous aidera à revenir à nous, à ce qui fait réellement sens, 
 et nous permettra de rester avec ce qui est plutôt que de fuir dans mille et
une activités.



06Surfez

07Complémentez

Avec des nutriments comme le magnésium, des fleurs de Bach comme le
Rescue si vous y êtes sensible, des tisanes comme la camomille, des amis
s'ils sont bienveillants, des séries si elles vous font rire, du sport si ça vous
branche (moi ça me sauve la vie chaque jour depuis quelques semaines),
votre famille (si on évite les conflits, haha), des câlins avec les gens sous
votre toit, du chocolat en quantité limitée ;-), des balades, seule dans les
bois pour vous reconnecter à la nature, la musique si elle vous apaise, de la
danse si vous aimez ça, etc.

Vivez, sentez, aimez. 
Aimez-VOUS avant tout.

Vous savez qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, juste?
Face à ce qui nous arrive maintenant, face à ce qui nous arrive dans notre
vie de chaque jour, on peut soit lutter, soit surfer.

Vous aurez compris que surfer est quand même moins fatigant, même si
c'est parfois plus challengeant. C'est ce que je vous propose, de surfer. De
trouver en vous toutes les ressources, toute la force nécessaire pour avoir
le courage de tester, d'essayer, de vous laisser mener par le courant sans
vous battre, ni lutter.

J'ai essayé de lutter au début, par le déni, par la colère. Mais le résultat n'a
pas été très concluant.

Ce qui m'aide, c'est de me répéter que c'est comme ça en ce moment et de
solliciter toutes les ressources en moi pour m'aider à vivre ces instants avec
le plus de douceur et de sérénité possible.



Retrouvez 
votre

pouvoir



3COLIMAÇON  3

Comment changer ce qui
doit être changé?

       hanger ses comportements et habitudes obsolètes et
délétères ne se fait pas tout seul. Par contre, souvent c'est
bien plus facile que ce que l'on projette. Pendant
longtemps, j'ai pensé que je n'y arriverais pas. Puis un jour,
j'ai arrêté de penser ça, et la métamorphose a commencé
à se produire.

Tout démarre d'une croyance, d'une accumulation de
pensées. La plupart que l'on a intégrées inconsciemment
quand on était enfant. Ça veut dire que ça demande une
ré-information pour changer ce scénario de base.

Il existe des outils pratiques et précis pour modifier ses
croyances et sa relation à l'alimentation. Personnellement,
dans le colimaçon 3, je travaille essentiellement avec
l'alimentation consciente et la reprogrammation
neuronale.

Je vous emmène faire un tour?

C



C'est quand j'ai suivi mes formations
avec Jan Chozen Bays que j'ai acquis
la certitude que plus jamais je ne me
ruerais sur la nourriture de façon
désorganisée.

L'alimentation consciente a
définitivement changé ma façon de
me nourrir. Je mange plus lentement,
je m'arrête quand je n'ai plus faim, je
ne culpabilise plus de rien avec mon
assiette, je ne me laisse plus avoir par
mes "pseudo-faims".

Bref, ça a été la dernière étape de
mon chemin avec les grignotages.

Ce que j'ai particulièrement apprécié
sur ce chemin, c'est toutes les
expériences que j'ai pu faire et qui
m'ont fait assimiler des réalités déjà
entendues mais jamais intégrées.

Si vous voulez aller plus loin en
alimentation consciente, je vous
laisse découvrir le livre de Jan sur le
sujet. Ici, je vais simplement vous
donner quelques outils pratiques.

Puis je vais aussi partager quelques
pistes pour changer vos croyances
et remettre du mouvement dans des
comportements qui ne vous
conviennent plus aujourd'hui, parfois
même sans que vous ne vous en
rendiez compte.

C'est une approche simple et 
globale, naturelle et facile qui 
peut changer votre façon de 
manger pour toujours.



L'alimentation consciente
revient à porter son attention
sur son repas, dans l'ici et
maintenant, sans jugement ni
critique.

C'est prendre le temps de se
nourrir sans se juger.

Bref, l'inverse de ce que
beaucoup d'entre nous
sommes habituées à faire.

L ' A L I M E N T A T I O N
en pleine conscience

Identifier quelle est la faim qui nous pousse à manger ce gâteau: celle des
yeux, du nez, de l'estomac, du coeur? 

Prendre le temps de s'alimenter en se connectant à tous ses sens pour
mieux se nourrir.

Nourrir sa faim du coeur autrement, identifier la faim de l'esprit, modifier
ses conditionnements.

Autant de pratiques que je vous propose de tester pour modifier votre
relation avec votre assiette et vous apaiser définitivement.



01 Ralentissez

Mâchez 10 à 15 fois chaque bouchée
Posez vos couverts à chaque fois que votre bouche est pleine
Prenez une longue respiration plusieurs fois pendant votre repas
Mangez sans rien faire
Concentrez-vous sur les saveurs et les textures 

Bien entendu, c'est la première chose à faire. Je crois savoir ce que vous
allez me dire: je n'ai pas le temps. Mais peut-être qu'en cette période
différente, vous en avez un peu plus?

Dans tous les cas, comme la nourriture est la 4e chose qui nous maintient
en vie après l'air, l'eau et le sommeil, ce serait peut-être bien de lui accorder
un peu de temps non?

Il y a plein de petits trucs pour apprendre à ralentir...

02Déconditionnez-vous

On doit finir son assiette
Il est midi, c'est l'heure de manger
Le sucre et le gras sont mauvais pour la santé, je n'en mange pas
Pour bien commencer la journée, je dois manger des fruits
Je dois me dépêcher de manger sinon je n'en aurai pas assez
etc.

Identifiez toutes les croyances que vous avez concernant les repas et
décidez si elles vous conviennent toujours ou pas et si vous voulez les
conserver :



03 Identifiez les 9 faims

Saviez-vous qu'on peut manger parce que nos oreilles ou notre coeur nous
le demandent?

Dans son livre, Jan Chozen Bays identifie 9 sortes de faims : la faim des
yeux, des oreilles, de la bouche, du nez, du coeur, des cellules, de l'esprit, du
toucher, de l'estomac.

Sans entrer dans les détails, vous pourriez essayer d'identifier à chaque fois
que vous voulez manger, quelle est la part de votre corps qui réclame.

Si je n'y prête pas garde, je pourrais assez souvent manger pour remplir la
faim du coeur et de la bouche, parfois du nez (enfin, pas trop en
confinement puisqu'il n'y a pas de vendeur de gaufres dans mon salon :-D).

Mais comme maintenant je peux mieux identifier ce qui se passe en moi, je
peux aussi décider de manger ou pas et de le faire en prenant  mon temps.

Mis à part la faim des cellules et de l'estomac, chaque faim peut être nourrie
autrement. Tentez l'expérience, les résultats sont juste de ouf.

04Faites-vous plaisir

Le plaisir, encore lui! Faites-vous une jolie assiette, dressez la table comme
un jour de fête, allumez des bougies, déposez des fleurs, honorez-vous,
prenez du plaisir à déguster ce que vous aurez préparé même et surtout, si
votre repas est simple.

Pensez gourmandise, prenez le temps de savourer.



05 Lâchez la culpabilité

Elle n'a rien à faire ici. Vraiment rien. C'est tellement fréquent, surtout pour
nous les femmes, de culpabiliser à chaque fois qu'on mange quelque chose
"qu'on ne devrait pas".

Mais il n'y a rien qu'on ne devrait pas ! C'est vrai que parfois, on mange des
trucs qui ne nous font pas beaucoup de bien et on le paie souvent après :
baisse de moral, d'énergie, troubles digestifs, etc. Mais nous n'avons pas
"fauté". Or ça sert à ça la culpabilité, à nous donner l'énergie de réparer un
truc qu'on aurait fait en désaccord avec nos valeurs ou avec les règles, mais
ici on n'en est pas là !

Si on mange trop, mal, pas ce qu'il faudrait, trop vite, c'est qu'il y a une
raison. On l'a vu en partie plus haut. Alors oui, il y a sûrement un truc à faire
en amont mais certainement pas au moment où on se rue sur la tablette de
chocolat ou le paquet de chips. Là, c'est trop tard, il ne nous reste qu'à
accueillir avec tendresse cette part de nous qui manifestement se sent
submergée et trouve dans l'alimentation une sorte de salut.

Après, on pourra aller écouter ce qui crie à l'intérieur de nous et voir
comment on peut apaiser ce brasier qui se réveille souvent trop
fréquemment.

Les compulsions, les grignotages, les pulsions de chocolat ou de saucisson,
les envies de manger émotionnelles, tout ça a une explication, une origine et
nous pouvons chacune décider de bosser dessus petit à petit mais dans
tous les cas, la culpabilité ne nous servira à rien.



06
On entend souvent qu'il faut manger quand on a faim et s'arrêter quand on
n'a plus faim et c'est vrai. Mais pour certaines personnes, il est difficile
d'identifier les signaux de la faim. 

Alors je vous invite à identifier d'abord quelle part en vous a faim.

Puis de choisir si vous avez envie d'y répondre avec quelque chose à
manger.

Ensuite d'identifier PRÉCISÉMENT de quoi vous avez envie, sans vous dire
que vous ne devriez pas.

Puis de prendre le temps de déguster ce que vous aurez choisi en étant
attentive à vos sensations alimentaires : la faim, l'envie, la satiété, le
rassasiement.

Mangez jusqu'à ce que l'envie disparaisse, jusqu'à ce que vous n'ayez plus
faim, ni envie. Le tout sans AUCUNE culpabilité. Prenez le temps de
savourer ce que vous avez choisi en vous délectant du plaisir que vous vous
octroyez. Plus vous éprouverez du plaisir (opposé à la culpabilité) et moins
vous aurez envie de continuer à manger.

Suivez vos envies

Plus vous respecterez vos envies de
manger, moins vous compulserez.



Ahhhh mon cerveau... Si je
pouvais le comprendre, le
moduler, le contrôler à
souhait... 

C'est un de mes rêves les plus
chers.

Bon j'en suis loin, mais un peu
plus chaque jour quand même
:-)

L A  R E P R O G R A M M A T I O N
n e u r o n a l e

Nos comportements aujourd'hui sont le résultat de notre encodage d'hier.
Tout ce qui s'est passé jusqu'à nos 6 ans influence comment on fonctionne
dans nos relations mais aussi dans toute notre vie. 95% de nos
fonctionnements sont issus de notre subconscient.

C'est dire combien notre cortex a peu de place dans nos décisions !

Par contre, en prenant conscience (à nouveau) de nos croyances, de ce
qu'on veut changer, eh bien, on peut effectivement moduler notre
quotidien et ce qui ne nous convient plus...



01 Identifiez votre paradigme

Quelles sont vos croyances, vos pensées, vos façons de voir le monde, vos
certitudes?

Identifiez ce qui vous convient, qui vous fait avancer et ce que vous voulez
changer.

Perso, j'ai toujours cette croyance qui me poursuit, depuis petite, que je n'en
fais pas assez, que je dois toujours faire mieux, faire plus. Alors
évidemment, ça me pousse en avant et ça me permet de réussir des
exploits dont je suis très fière mais ça m'épuise aussi. Donc une fois que j'ai
identifié cette croyance et surtout son côté néfaste, alors, je peux
commencer à la modifier pour n'en garder que ce qui me porte.

Peut-être que vous avez la croyance que vous devez manger moins,
manger mieux, que vous ne savez pas cuisiner, que manger sain c'est
ennuyeux, etc. ?

02Positivez !

À force d'entendre un truc, notre cerveau finit par le croire. Et si plutôt que
de penser "je suis trop grosse", "je n'ai pas de volonté" ou "je n'y arriverai
jamais" on se disait "à partir d'aujourd'hui, je choisis de faire un truc de plus
par jour pour me rapprocher de mon résultat?"

Ça pourrait être de mettre des légumes à chaque repas, de manger salé le
matin, de remettre du mouvement ou de l'activité physique chaque jour, de
boire plus d'eau, d'arrêter les produits transformés, etc.

Mon objectif, c'est de bosser moins, j'ai donc décidé voilà quelques mois de
m'octroyer deux heures par jour rien que pour moi, et je suis passée
progressivement à 4 heures :-)



03 Soyez déterminée

Non, l'alimentation, ce n'est pas une question de volonté. C'est par contre
une question de détermination, de désir, de persévérance. Et ça, vous
pouvez RÉELLEMENT le mettre en place. Connectez-vous à vos besoins
profonds. Cela vous donnera la direction de vos désirs.

Puis, en vous connectant à vos désirs et à vos valeurs, vous trouverez
l'énergie et la motivation de mettre en place ce qui est nécessaire pour
bousculer les habitudes qui ne vous conviennent plus.

Sentez votre feu intérieur, ce qui vous motive profondément, connectez-
vous à vos tripes et vous verrez que ce sera vraiment plus simple que de
laisser votre mental vous commander de ne pas manger ce chocolat, ce
fromage ou cette glace.

04Allez-y pas à pas

Vous connaissez probablement ce mot : "un éléphant, ça se mange une
bouchée à la fois".

C'est bien de ça dont il s'agit. Scindez les grands objectifs que vous voulez
atteindre. Décomposez-les jusqu'à la plus petite entité et vous verrez que
vous les atteindrez bien plus vite que prévu.



05 Planifiez et exécutez

Bien entendu, la machine ne se mettra pas en place sans vous. Et le premier
pas peut vous sembler difficile. Alors ne réfléchissez pas et faites-le !

Passez à l'action, c'est le moyen le plus sûr d'enclencher le cercle vertueux.

Même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas exactement ce que vous
vouliez. C'est en testant que vous pourrez par la suite ajuster. Si vous ne
bougez pas, parce que vous ne savez pas par où passer, vous resterez sur
place.

Donc, décidez, planifiez, passez à l'action, évaluez puis ajustez et
recommencez.

Encore et encore.

C'est comme ça que je suis arrivée à croire en moi, à arrêter de manger du
pain tous les jours, à refaire 40 minutes de sport par jour, à bosser 4h de
moins chaque jour, à limiter les Haribos, à oser faire des vidéos, à créer des
challenges, à engager une super assistante et une équipe de ouf, à arrêter
de manger des pâtes, à passer sur scène, à oser dire non, à choisir mes
amis, à stopper mes compulsions, à faire la paix avec mon assiette,
définitivement.



Cliquez sur l'icône de votre choix 
pour rester en contact!

Prenez soin de vous

J'espère sincèrement que ce petit livret offert vous a plu, d'une façon ou
d'une autre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre.

 
Je serais super heureuse si on pouvait se retrouver sur les réseaux, j'y

partage un max d'infos sur l'alimentation saine, l'alimentation émotionnelle et
l'image de soi. Ça donne du sens à ce que je fais de pouvoir partager ça avec

vous...

TÉLÉCHARGEZ VOTRE 
CARNET D'EXERCICES

https://genevievemahin.be/votre-carnet-dexercices-personnels-special-confinement/
https://genevievemahin.be/
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https://www.facebook.com/GenevieveMahinNutritionniste
https://www.pinterest.fr/GenevieveMahin/
https://www.pinterest.fr/GenevieveMahin/
https://www.instagram.com/genevievemahin_nutritionniste/
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https://genevievemahin.be/
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