
Lorsque l'on a décidé de devenir 
ou de redevenir actif, l'esprit 
joue un rôle aussi important 
que le corps en ce qui a trait à 
la réussite. Atteignez la réussite 
plus facilement en apportant de 
petits changements à votre mode 
de vie qui vous prépareront 
psychologiquement à retrouver 
la santé et la maintenir.

Loin des yeux, loin du cœur : 
avez-vous déjà pris une friandise 
à la caisse du supermarché juste 
parce qu'elle était là et que vous 
aviez un peu faim ? Si les petites 
tentations sont bien en vues, il y 
a de fortes chances que vous y 
cédiez. Si vous devez garder des 
aliments riches en gras ou en sucre 
dans votre maison, cachez-les à un 
endroit où vous ne pouvez pas les 
voir. En revanche, tentez de placer 
des aliments sains comme des 

fruits ou des légumes de manière à 
ce qu'ils soient facilement visibles. 
Par exemple, mettez des fruits ou 
des légumes lavés et préparés dans 
un plat Tupperware transparent 
et placez-le devant les autres 
aliments dans votre réfrigérateur. 
De cette façon, vous n'oublierez 
pas de les manger au cours de la 
journée.

Ne faites pas autre chose lorsque 
vous mangez : vous mangerez 
probablement plus, ou vous 
ferez des choix malsains, si vous 
faites autre chose en mangeant, 
comme regarder la télévision 
ou parler au téléphone. Si vous 
désirez conserver vos habitudes 
alimentaires saines, portez 
attention à votre repas seulement.
Connaissez votre corps : manger 
toute son assiette est un mauvais 
conseil que prodiguaient les mères. 

Les nutritionnistes recommandent 
plutôt de manger lorsque vous 
avez faim et d'arrêter lorsque 
vous n'avez plus faim. Cependant, 
reconnaître les signaux de faim est 
un processus plus difficile qu'il ne 
semble ! Tentez de classer votre 
faim sur une échelle d'un à dix au 
début du repas. Puis, faites une 
pause au milieu de celui-ci pour 
réévaluer votre faim. Une autre 
astuce pour ne pas manger tout 
ce qu'il y a dans l'assiette : laissez 
seulement une bouchée dans votre 
assiette à la fin de chaque repas.

Réduisez les portions : si vous 
prenez un grand bol pour y 
déposer la crème glacée que vous 
voulez manger, il est probable que 

vous le remplissiez. Toutefois, 
si vous utilisez un petit bol, il 
y a de fortes chances que vous 
preniez moins de crème glacée 
! La nature humaine étant ainsi 
faite, pensez à ce conseil lorsque 
vous choisissez votre assiette à 
dîner, vos bols et tout ce qui vous 
amène à augmenter la taille de vos 
portions.

Relaxez : il est très facile de faire 
des choix malsains lorsqu'on est 
contrarié ou stressé. Avant de 
décider d'annuler une activité 
planifiée ou de faire un choix 
alimentaire malsain, essayez tout 
d'abord de faire quelque chose 
qui vous permet de libérer votre 
stress.

Prenez 30 minutes pour vous 
adonner à une activité que vous 
aimez (ex., prenez un long bain, 

écoutez votre album favori ou 
promenez votre chien). Vous 
pouvez également intégrer la 
gestion du stress à vos activités 
quotidiennes en essayant des 
activités qui combattent le stress 
comme le yoga ou le tai-chi.

Ralentissez : votre cerveau a besoin 
de 20 minutes pour reconnaître la 
sensation de satiété. Alors, prenez 
votre temps et appréciez votre 
repas. Il se peut que vous n'ayez 
plus faim et que vous ne le sachiez 
pas encore !

Établissez des objectifs : établissez 
quelques objectifs que vous 
aimeriez atteindre. Se souvenir 
de la raison qui vous a poussé à 
devenir actif est une bonne façon 
de rester motivé à mesure que vous 
vous rapprochez de vos objectifs. 
Vous pouvez également élaborer 
des directives ou établir des 
petits objectifs (comme manger 
fréquemment de petits repas, faire 
une marche tous les deux jours, 
etc.) qui vous aideront à réaliser 
votre objectif final. 23
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■ Le corps mais
l'esprit aussi ! ■


