
Vous pensez avoir une dépendance à la nourriture ?  
Elle occupe tout votre espace mental et vous ne savez pas comment vous sortir de là ?  

Vous êtes peut-être dans cette situation :  
- Vous avez l’impression de perdre le contrôle face à certains aliments 
- Co-habiter avec du chocolat dans vos placards est impensable pour vous 
- Vous vous interdisez d’acheter certains aliments car vous savez comment ça va finir 
- Ou au contraire, vous ne pouvez pas allez aux courses sans vous ramener votre « drogue » 
- Vous avez la sensation de manger « contre votre plein gré » mais rien à faire « c’est plus fort que 

vous » 
- Ne parlons pas des buffets ou des repas de famille qui durent des heures (et que vous 

appréhendez parce que vous savez que ce sera une orgie !)  
- Vous culpabilisez souvent après avoir « craqué »  
- Vous ne comprenez pas pourquoi votre corps semble se retourner contre vous et vos efforts 
- Vous êtes constamment dans les régimes et vous pensez que « faire attention » est la vie 

normale 
- Vous pensez souvent à la nourriture et ça vous empêche d’être épanouie dans votre vie  
- Vous êtes persuadée qu’elle a un pouvoir sur vous 
- Vous avez parfois des compulsions, il vous arrive de vous goinfrer sans pouvoir vous arrêter 
- Vous comptez les calories car vous pensez que mincir repose sur ça uniquement  
- Vous pensez que manquer de volonté  
- Passer devant une boulangerie sans vous arrêter vous demande un effort  
- Vous avez peur de grossir  
- Vous êtes épuisée et vous ne voulez plus entendre parler des régimes 
- Vous pensez avoir tout essayé et que rien ne marche sur vous  

Vous êtes nombreuses à me parler de vos envies (voir pulsions) de nourriture et de vos 
grignotages incessants (je vais parler surtout des femmes mais ça s’adresse aussi aux hommes). 

Si vous croyez être un cas unique et désespéré, je vous arrête tout de suite ! Ce n’est 
pas votre faute, vous êtes simplement une victime du système des régimes. Je l’ai été, 
je comprends, j’en suis sortie. Vous êtes normales !  

Je vais vous expliquer comment sortir de là et qu’est-ce qui déclenche tous ces comportements 
mais avant ça on va voir quel est l’organe impliqué dans tout ce bordel : votre cerveau !  



Votre dépendance à la nourriture a été créée par la société grâce à lui. Si vous 
n’arrivez pas à atteindre vos objectifs c’est probablement parce que vous ignorez ces 
informations.  

Le poids est directement relié au cerveau. C’est une notion indispensable à comprendre si 
vous voulez arrivez votre poids idéal dans le bon état d’esprit. J’invite les personnes qui ne se 
sentent pas du tout concernées par ce sujet à le lire quand même car les envies/obsessions/
pulsions alimentaires peuvent toucher tout le monde et se déclencher à tout moment de la vie par 
une simple erreur. Le jeune intermittent peut en être la source. Il est une arme redoutable 
pour perdre du poids mais mal utilisé il peut se retourner contre vous. 

Revenons à notre cerveau…  
Il fût un temps où l’Homme était un chasseur-cueilleur et à cette époque là nous n’avions pas accès 
à la nourriture en abondance (contrairement à aujourd’hui). Nos ancêtres vivaient des périodes de 
famines et notre cerveau (la partie reptilienne = animale) a dû s’adapter pour faire en sorte que 
nous survivions. Lorsque la chasse était fructueuse, le cerveau donnait l’ordre d’engloutir le plus 
de calories possible afin de se préparer à la prochaine période de pénurie alimentaire.  

Nous avons conservé ce mécanisme…comme un logiciel dans un ordinateur. Il s’active sous 
certaines conditions.  

Je parie que vous 
connaissez ce cercle :  



Et c’est comme ça qu’on déclenche un syndrome de privation, donc nos instincts de survie.  

Plus vous abaisserez vos calories, plus vous serez susceptible de le déclencher. Attention avec le 
jeune intermittent que certains utilisent pour manger le moins de calories possible. Dès que vous 
tombez en dessous de vos besoins métaboliques c’est terminé, vous êtes foutus. Vous pourrez 
battre les records d’ingestion de bouffe en un minimum de temps ! Le contrôle ne vous appartient 
plus (et heureusement car vous ne pourriez pas survivre longtemps). Vous avez besoin de calories 
pour respirer, pour faire battre votre coeur, pour digérer, pour tenir debout…si vous privez votre 
corps de carburant il passera en mode économie.  

Peu importe votre passé alimentaire, je peux vous garantir que si vous avez des craquages 
alimentaires, des envies incontrôlables, si vous n’arrivez pas à arrêter de manger, si vous avez un 
rapport étrange à la bouffe, si l’odeur des frites quand vous passez devant un fast-food vous rend 
dingue… c’est que vous faites ressentir à votre corps, à votre esprit ou à votre cerveau une forme 
de privation/restriction comme ce que nos ancêtres ont vécu. On se fou de l’origine, le résultat est 
le même.  

Un simple régime, une simple façon de penser peut vous conduire à la fausse impression de 
rareté alimentaire. Peu importe que la bouffe soit en abondance autour de vous, vous indiquez 
à votre cerveau qu’il y a une pénurie. Il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et vrai. Et ça 
peut durer des années ! Je sais à quel point cela peut faire souffrir.  

La vérité c’est que votre cerveau et votre corps font très bien leur travail. Ils se 
rebelleront toujours contre vous dans le but de vous protéger de la famine.  

Nourriture rare
= rapport compulsif et incontrôlable à la 

nourriture !
Si vous pensez pouvoir gagner cette guerre contre eux vous vous trompez. Vos instincts de survie 
l’emporteront toujours car l’objectif est de vous maintenir en vie quoi qu’il en coûte… alors autant 
éviter de les déclencher non ? Ça vous fera gagner du temps, de l’argent et de l’énergie à force de 
vous investir dans des régimes car ils ne fonctionnent pas !  

La bonne nouvelle c’est que cet état est réversible et qu’il est possible de perdre du poids 
sans passer par un régime.  



Maintenant que vous savez ça, imaginez la puissance de la déprogrammation de cette zone du  
cerveau. Imaginez vous sentir libre de manger ce qui vous fait réellement plaisir sans culpabiliser, 
vous êtes enfin connectée à votre corps, vous ne diabolisez plus les aliments, vous appréciez les 
aliments sains et chaque bouchée vous rapproche de votre poids idéal.  
Vous êtes capable d’avoir des cookies dans vos placards (et de les oublier !!!) et sentir l’odeur du 
pain ou des croissants du boulanger n’a plus d’effet sur vous car vous êtes en paix avec la 
nourriture.  
Elle n’occupe plus votre espace mental, vous n’y pensez que lorsque vous avez faim et vous vous 
arrêtez quand vous n’avez plus faim (même si votre assiette n’est pas finie, même si vous avez un 
buffet à volonté sous le nez)…la vie quoi !  
Plus besoin de taper dans google chaque année « comment perdre du poids définitivement ? » en 
espérant trouver un nouveau régime miracle.  
Vous vous sentez bien dans votre corps, séduisante, vous vous habillez comme vous aimez car vous 
n’avez plus envie de le cacher avec des vêtements noirs, longs et amples.  
Vous êtes devenue une mangeuse LIBRE et heureuse !  

Beaucoup de personnes restent bloquées dans cet enfer alimentaire toute leur vie. J’ai fait le choix 
de m’en sortir d’abord en essayant par moi même avec les livres, les podcasts ou en rencontrant 
des gens qui m’ont apporté énormément. Ça ne s’est pas fait en un jour. La route est plus ou moins 
longue selon comment on s’y prend, mais elle en vaut la peine. J’aurais gagné bcp de temps si 
j’avais su tout ce que je savais aujourd’hui.  

Cela demande un certain courage de prendre la décision de se sortir de cette mentalité car c’est 
inconfortable et parfois on a honte d’en parler car on se sent anormale. Je n’ai rien lâché, je me 
suis formée sans relâche, j’ai eu la soif de comprendre comment sortir de là, comment arriver à 
perdre du poids sainement sans déclencher ces mécanismes de survie contre productifs. Il existe 
bien des personnes naturellement minces qui ne sont pas en guerre contre elles mêmes pour 
maintenir leur poids et qui ne pensent pas constamment à la nourriture non ? Quel était leur 
secret ?? 2 personnes peuvent manger le même repas mais ne pas du tout vivre la même 
expérience. L’une sera en paix avec elle même et appréciera sa nourriture tandis que l’autre sera 
dans la souffrance et dans la culpabilité. Dans quel clan voulez-vous être ?  

Si j’ai pu guérir vous pouvez le faire aussi et croyez moi je reviens de loin. Les comportements que 
je décris je les ai tous vécu. Ça m’a pris 14 ans pour rectifier le tir, aujourd’hui j’offre un raccourci 
aux plus motivés. J’aide les personnes qui veulent réellement retrouver la paix de l’esprit et 
atteindre leur poids idéal sans faire de régime. Je mets à votre disposition mes connaissances, 
mon expérience et mes outils dans mon accompagnement. Si vous vous reconnaissez dans ce que 
je dis et que vous voulez en savoir plus, vous êtes libre de venir me contacter en MP ou pas.  



Je reviendrais prochainement dans un autre article pour vous parler plus en détails des différents 
types de restriction (mentales et physiques) qui existent et de l’impact de la société sur la 
mentalité de régimeuses.    

 


