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5 JOURS

TE RECONCILIER 

A V E C  T O N

A S S I E T T E



Ta nutritionniste spécialisée en rééquilibrage alimentaire

Laurie Dicosola

Je te souhaite la bienvenue dans ce livret spécialement concu pour t'aider à comprendre ce qui dysfonctionne dans ta manière de
t'alimenter et ainsi retrouver un mode de vie alimentaire qui est sain pour ton corps et ton mental.
C'est une technique que j'applique tous les jours avec mes patients en cabinet et transposée dans de nombreux centres contre le surpoids
et l'obésité depuis les années 1970.
Ma mission est de t'aider à te libérer du cycle infernal des régimes à répétition et autres solutions miracles en reprenant le contrôle de tes
choix alimentaires de facon totalement innée.
C'est ici que commence ton bien être et je suis ravie de t'accompagner !

C'est parti 

HELLO !



LE PROCEDE

« Une expérience qui sollicite toutes les parties
de nous-mêmes – notre corps, notre cœur et

notre esprit. Elle nous plonge dans les
couleurs, les textures, les parfums, les saveurs

et même les sons qui accompagnent nos
gestes de manger et de boire. "



pn

JOUR 1
La théorie

Lorsque tu es connectée aux besoins physiques et
émotionnels de ton corps et que tu honores ceux-ci de
façon adéquate, tu améliores tes habitudes alimentaires
et tu retrouves un poids naturel sans avoir
besoin de suivre un régime.

Tu apprends à écouter ton corps

La pratique

Comment te sens-tu suite à cet exercice ?
Comment cette expérience a-t-elle changée ton
rapport à la nourriture ?

Avant de commencer à manger, fais une pause.
Ferme tes yeux.
Dépose une main sur ton ventre et prends 3 grandes
respirations profondes.
Sois ouverte à ce qui se passe.
Prend conscience de tes pensées, de tes émotions et
des sensations physiques que tu ressens.
Sois pleinement présente à la totalité de l'expérience
pour sentir ainsi l'espace, la distance entre toi, tes
pensées et tes sensations.
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JOUR 2
La théorie

Une alimentation consciente t'apprend à manger dans
le plaisir sans avoir l'impression de perdre le contrôle.
Tu manges des aliments que tu aimes sans te
sentir coupable. 
Avec une alimentation consciente, tu n'élimines aucun
groupe alimentaire et tu ne te prives pas.
Tu retrouves l'équilibre.

Tu obtiens plus de satisfaction 
en mangeant

La pratique

Que remarques-tu ?
Comment cette expérience a-t-elle changé ton
rapport à la nourriture ?

Choisi un repas dans la journée pendant lequel tu ne
feras aucune autre tâche en même temps que tu
mangeras.
Mange en silence.
Pas de bavardage. Pas de musique. Pas de télé.
Eteins ton téléphone et ton ordinateur.
Ne lis pas.
Concentre-toi UNIQUEMENT sur ta nourriture.
Son goût, sa texture, son odeur, la sensation dans ta
bouche.
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JOUR 3
La théorie

Le stress a un impact énorme sur ta santé et ton poids.
En prenant conscience de tes habitudes alimentaires en
réponse au stress, tu pourras y répondre autrement
qu’avec de la nourriture. Ainsi, tu diminueras de façon
considérable les calories inutiles.

Tu arrêtes de stresser à propos 
de la nourriture

La pratique

Pourquoi est-ce que je mange maintenant ?
Est-ce que j'ai envie d'un aliment particulier ? Si oui,
lequel ?
Si je ne mange pas cet aliment, est-ce que je vais
me sentir privée ?
Est-ce que je serai satisfaite si je mange cet aliment
ou est-ce que je répond à un besoin insatisfait ?
Comment te sens-tu suite à cet exercice ?
Comment cette expérience a-t-elle changé ton
rapport à la nourriture ?

Tout au long de la journée, pose-toi les questions
suivantes avant chaque repas :
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JOUR 4
La théorie

En te reconnectant aux signaux de ton corps, tu
apprendras à répondre à ses besoins en lui donnant la
bonne quantité de nourriture dont il a besoin pour
fonctionner de façon optimal. Tu suivras TES règles
internes, au lieu de suivre des règles extérieures strictes
et rigides qui ne tiennent pas compte de tes besoins qui
sont UNIQUES à toi.

Tu nourris ton corps au lieu de le priver

La pratique

D'où viennent ces règles ?
Te font-elles te sentir bien ?
Est-ce qu'elles te font te sentir stressée ou
angoissée ?
Écris-les et regarde-les objectivement, pas
émotionnellement.
Imagine maintenant ce que serait ta vie sans ces
règles alimentaires.
Qu'est-ce qui serait différent ?

Aujourd'hui, prend conscience des règles alimentaires
issus des régimes qui ont tendance à se répéter dans
ton esprit encore et encore.
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JOUR 5
La théorie

Une alimentation consciente te permets de faire la paix
avec tous les aliments. Comme il n'y a pas de "bons" ou
"mauvais" aliments, tu peux manger les aliments que tu
aimes de façon consciente tout en profitant de ton
expérience dans le ici et MAINTENANT !
Sans porter de jugement ni te sentir coupable.

Tu fais la paix avec les aliments et tu reprends
plaisir à manger

La pratique

Est-ce que mon corps m'envoie des signes qu'il a
besoin d'être nourri ? Quels sont ces signes ?
Est-ce que j'ai trop attendu avant de manger ?
Quelles sont mes pensées avant de manger ?
Comment est-ce que je veux me sentir après avoir
mangé ?

Que remarques-tu suite à cette exercice ?
Comment cette expérience a-t-elle changé ton
rapport à la nourriture ?

Pose-toi ces questions avant de manger :
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LICITATION
S

LA PROCHAINE ETAPE : C'EST ICI 
 
 
 

TU VIENS D'ENTAMER TES 5 PREMIERS JOURS DE MODE
DE VIE ALIMENTAIRE SAIN ET DURABLE 

Le groupe privé Facebook 
STOP AUX REGIMES

 

https://www.facebook.com/groups/lamethodestopauxregimes


