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Guide Pour Les Débutants 



Guide pour les débutants : Manger de façon raisonnée 
 
Manger est une activité vitale, naturelle et aussi essentielle pour tenir à l’écart la sensation de 
faim. Cela apporte à votre corps les nutriments nécessaires à son fonctionnement et fournit un 
bien-être social et spirituel. Pourtant, dans notre société d’abondance où les régimes sont une 
obsession, manger s’accompagne souvent de culpabilité et d’angoisse. 
 
Nous avons tendance à faire entrer la nourriture dans notre bouche par habitude – presque 
inconsciemment. Manger de façon raisonnée encourage à prêter une attention particulière aux 
signaux envoyés par votre corps – et non aux déclics émotionnels. Pour cela, il faut commencer 
par vous demander pourquoi vous avez envie de manger. Faites en sorte d’être à l’écoute de vos 
envies et de vos émotions et de faire plus attention aux sensations. 
 
Au lieu de réagir distraitement aux impulsions, une approche raisonnée vous permet de casser les 
habitudes qui ne vous servent plus – de créer de la distance entre vos pulsions et vos actions – de 
vous donner le temps de décider de la façon dont vous allez répondre aux demandes de votre 
corps.  
 
La prochaine fois que vous vous levez pour aller chercher un encas : 
  

Arrêtez-vous 
Prenez une longue respiration et détournez votre attention de votre corps. Demandez-
vous : Ai-je vraiment faim / suis-je rassasiée / ni l’un ni l’autre ? Prenez un moment pour 
vous connecter avec ce que vous sentez vraiment. 
 
Choisissez 
Entre un plaisir ou prendre soin de vous. Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Si 
vous optez pour manger, examinez les options qui s’offrent à vous. Identifiez quel aliment 
fait envie à vos sens : chaud ou froid ? Sucré ou salé ? Croquant ou onctueux ? 
 
Profitez 
Soyez pleinement attentive à ce que vous mangez. Prenez le temps de remarquer l’arc-en-
ciel de couleurs, la combinaison des arômes, le mélange des saveurs et des textures. Si 
vous vous rendez compte que votre esprit s’égare, focalisez gentiment votre attention sur 
l’expérience de manger – se concentrer sur le goût et apprécier chaque bouchée aident à 
savoir quand est-ce qu’on est rassasié.  
 
Analysez & Ajustez 
Comment vous sentez-vous après avoir mangé ? Ballonnée, assoupie, affamée après 30 
minutes ou dynamique, active et bien rassasiée même 2 heures après ? Testez différents 
aliments pour trouver la combinaison qui vous convient. 
 

Manger de façon raisonnée est une manière efficace pour entretenir une relation positive avec la 
nourriture, contrôler son poids sur le long terme et opter pour un mode de vie plus sain. 
Découvrez d’autres articles Santé sur : http://www.amoena.com/fr/amoena-life   

Pour cette série, la nutritionniste britannique, Elena Rauner-Melnikova, nous a fait part de ses conseils. 
Plus d’info sur son site internet : www.nutritioninthemind.com (en anglais) 
 
Elena Rayner-Melnikova est une nutritionniste en Santé Publique au Royaume-Uni, passionnée par la psychologie et les neurosciences. Sur 
son site internet, Nutrition in the Mind (La Nutrition à l’Esprit), elle mêle ces deux disciplines dans le but d’aider les personnes qui suivent un 
régime yo-yo à obtenir un changement durable. En sensibilisant et expliquant aux gens pourquoi nous mangeons et comment notre cerveau 
fonctionne, le travail d’Elena inspire les femmes à perdre du poids tout en retrouvant plus d’énergie – sans régime, culpabilité et privation. 
 
*L’information fournie ne se substitue pas à des prescriptions médicales. Si vous avez, ou suspectez avoir un problème de santé, consultez 
votre médecin traitant. 
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