
MANGER SES
ÉMOTIONS

CONSEILS  POUR  SE  RÉCONCILIER

AVEC  SON  CORPS ,  RETROUVER  UN

POIDS  IDEAL ,  MAITRISER  LES

PULSIONS  ALIMENTAIRES .

C é l i n e  D u p e r r a y



avoir de mauvaises habitudes alimentaires, 
vos émotions vous font manger 

vous avez des fringales compulsives, 
vous avez essayé de nombreux régimes

toujours sans succés.

vous réconcilier avec votre corps
vous libérer de l'emprise émotionnelle des

aliments
retrouver votre poids de forme.

Pourquoi ce guide ?

Dans ma pratique infirmière, je vois de plus en plus de
personnes en situation de surpoids ou insatisfaites

de leur image corporelle.

En discutant avec elles, j'ai constaté que leur rapport à
l'alimentation est complètement déséquilibré.

 
Si vous aussi, vous pensez :

Ce guide est fait pour vous. 

Les conseils de ce guide vous permettront de :
 



Très important

Les conseils donnés dans ce guide sont tirés de
l’expérience personnelle de l’auteur.

 
Ils ne constituent aucunement une consultation

médicale et ne peuvent
en aucun cas la remplacer. 

C’est une source d’information tirée de l’expérience
et/ou de la synthèse d’ouvrages, articles et/ou

publications scientifiques. Le
lecteur est encouragé à conserver son esprit

critique, son libre arbitre ainsi
que sa liberté d’opinion. A ce titre, l’auteur n’est

en aucun cas responsable
de l’utilisation qui peut être faite de ses

publications, qui ne devra pas
intervenir sans la sollicitation d’un avis médical

préalable.



Cette phrase vous choque ? Et pourtant...

On n'a jamais vu autant de régimes fleurir,
de conseils sur la façon de mieux manger,

sur les aliments à bannir...

"C'est la faute des céréales, du sucre, du
gras...

Régime paléo, sans gluten, sans lactose...
Pas plus de x calories par jour !!"

Et à côté de ça, la publicité vous pousse à
consommer des aliments ultra transformés,
industriels et bourrés de conservateurs, de

pesticides, de colorants... 

"Une société qui
déteste le gras
et fabrique des

gros" 



Manger ne doit pas être une contrainte !

Nous mangeons pour 3 raisons : 

- apporter l'énergie et les nutriments en accord
avec les besoins de l'organisme pour assurer son bon
fonctionnement et maintenir les réserves suffisantes

sans carences ni excès

 - pour le plaisir 

- s'identifier à un groupe et participer à son
intégration socio-culturelle. 

Il est primordial de revenir à une alimentation naturelle
et en rapport avec notre métabolisme, notre dépense

d'énergie et notre rythme de vie. 

Stop !!!



Il est primordial de savoir les identifier
pour être en capacité de les comprendre

et de les gérer. 

Vous serez plus à même de contrôler
votre faim si vous savez d'où elle vient et
pourquoi elle apparait à ce moment là. 

1ère étape

Reconnaitre les faims

Et oui, il existe plusieurs types de faims, 9
au total que je diviserais en 2 catégories :

les faims physiques et les faims
émotionnelles.



La faim de l'estomac : 

C'est une sensation physique très particulière
qui se situe au niveau de l'estomac. Elle est
souvent décrite comme une sensation de

creux, de vide. 

Elle peut être très désagréable car c'est un
signe qu'envoie notre corps pour nous signaler

qu'il faut manger. Sans cela, nous pourrions
nous laisser mourir de faim.

Nous pourrions penser que ce signal suffit
pour savoir quand manger mais il est influencé
par nos habitudes. Le fait de manger tous les

jours aux mêmes heures déclenche une
réaction de l'estomac. 

Quand on jeûne 3 jours, cette sensation finit
par disparaitre.

Les faims physiques



La faim des cellules : 

Cette faim est innée, tous les bébés la
ressentent. Si vous présentez à un petit enfant

une assiette emplie de divers aliments, il
choisira ceux qui correspondront aux besoins

de ses cellules en terme de minéraux,
vitamines... 

Nous avons perdu cette faculté d'être à
l'écoute de nos besoins cellulaires qui se

traduisent par des signaux que nous mettons
souvent de côté.

J'ai déjà entendu des patients me réclamaient
une côte de boeuf au retour du bloc

opératoire, comme une envie irrépressible. Il
s'est souvent avéré que ces patients étaient

anémiés et en manque de fer.



La faim des yeux : 

Je crois que l'on a tous fait l'expérience d'avoir
une sensation de "faim" à la vue d'une

pâtisserie, d'un gâteau...

Au restaurant, combien de fois avez vous pris
un plat qui vous a donné envie sur une table

voisine ? Ou un dessert alors que vous n'aviez
plus faim. 

Les publicistes le savent très bien, ils utilisent
des techniques bien particulières pour mettre
en valeur leurs produits et vous donnez envie

rien qu'en les voyant. 

La taille des contenants a également une
influence sur votre faim ; mettez une petite
quantité dans une grande assiette et votre

cerveau vous fera penser que vous n'avez pas
assez manger. 

Ce que vous lisez peut aussi influencer votre
faim. 

Les faims émotionnelles



La faim des oreilles : 

Des études ont montré que notre faim est
influencée par les bruits que font les aliments.
Le croquant, le croustillant sont synonymes de

fraicheur et nous y sommes sensibles.

Le bruit ambiant a aussi une influence sur
notre façon de manger. Plus il y a de bruit, plus

vous allez manger vite sans être attentif à ce
que vous mangez et vous aurez tendance à

manger plus que nécessaire. Dans une
ambiance plus douce, vous prendrez plus votre

temps et serait plus à l'écoute de vos
sensations.

Les mots ont leur influence également, la
description d'un plat peut suffire à nous

donner envie de le manger. 



La faim du nez : 

L'odorat est un sens essentiel pour distinguer
les goûts. La langue n'est capable de distinguer

que 5 saveurs : salé, sucré, acide, amer et
unami (saveur des aliments protéinés). 

C'est notre nez qui nous permet d'apprécier
pleinement le goût des aliments. Ce sens était

très développé chez nos ancêtres car il leur
permettait de savoir si un aliment était bon ou

pas. 

Par ailleurs, les odeurs de certains aliments
nous attirent selon nos goûts ; l'odeur du café,

du pain, du chocolat...
Certains commerçants le savent très bien et

diffusent des odeurs dans les rayons pour vous
inciter à acheter.



La faim du toucher : 

Dans certaines cultures, il est habituel de
manger avec les mains selon certaines règles

bien définies. 
Ces personnes expliquent que manger ainsi les

aident à être plus conscients de ce qu'ils
mangent, à manger moins vite et à mieux

apprécier ce qu'ils mangent. 

Chez le tout petit, une étude a montré qu'il
était préférable de les laisser manger avec les

doigts. Ces enfants sont plus attirés par la
nourriture saine alors que ceux nourrit à la

cuillère préfère le sucre.

Nos lèvres et notre langue participent aussi au
toucher. En étant attentif aux sensations

procurées par le toucher, nous décuplons le
plaisir de manger.



La faim de la bouche : 

Cette faim est conditionnée par notre vécu, nos
origines, notre apprentissage des goûts. Nous
n'apprécions pas tous les mêmes saveurs. Ce
que nous apprécions en occident est différent

de ce qu'apprécient d'autres populations. 

Selon votre expérience, un aliment peut vous
évoquer le plaisir comme le dégout. 

Seriez vous prêt à manger des insectes ? Et
pourtant dans certaines cultures, c'est un met

très apprécié.

Pour être satisfaite, la faim de la bouche a
besoin de toute notre attention. Si vous

discutez, regardez la télévision, lisez un journal,
vous êtes inattentifs aux goûts et votre bouche

n'est pas satisfaite. Elle vous incitera alors à
vous resservir.



La faim de l'esprit : 

Ici, notre faim est influencée par tout ce que
l'on peut lire, entendre, les preuves

scientifiques, médicales...

Il fut un temps où il fallait bannir le gras, puis il
a été réhabilité. Certains aliments sont

considérés comme nocifs, les régimes divers et
variés sont de plus en plus nombreux et

influencent notre esprit voire nos symptômes...

Toutes ces informations véhiculées par les
médias, la publicité, les stars jouent un rôle

important et nous conditionnent.

La faim de l'esprit prend le dessus par rapport
à la faim du corps que nous n'écoutons plus. 

Il est temps d'être à nouveau conscient de
notre propre corps. 



La faim du coeur : 

On parle ici de la faim liée aux sentiments et
aux émotions qu'ils soient positifs ou négatifs. 

Nous apprécions certains aliments plus que
d'autres car ils nous rappellent des souvenirs

d'enfance, des moments passés avec des
proches...

C'est la faim qui nous pousse à manger quand
nous sommes fatigués, énervés, tristes ... 
Cette faim nous dirige vers des aliments
réconforts qu'il est nécessaire de savoir

apprécier à leur juste valeur. 



Astuces 

Apprendre à reconnaitre la sensation
de faim de l'estomac en faisant le test

de la faim.

Le principe est simple : attendre que la
faim se fasse sentir pour manger.

Choisissez une journée plutôt tranquille
mais occupée car l'ennui est aussi à

l'origine de la prise alimentaire. 
La veille, prenez un repas normal le soir.

Le jour J, ne mangez pas, attendez de
ressentir la faim au niveau de votre

estomac et évaluez la sur une échelle de 0
à 10.

0 = pas du tout faim
1 à 3 = faim à peine perceptible

4 à 6 = faim ressentie et confortable
7 à 10 = sensation désagréable

L'objectif étant de prendre conscience de
la sensation de faim, je vous conseille de
manger que quand vous évaluez votre

faim à plus de 7.



La durée du test sera fonction de ce que
vous ressentez ; elle peut varier de 1 à 4
jours. Vous pouvez le faire sur plusieurs

jours d'affilé ou un jour de temps en
temps.

En période de test, emportez une collation
avec vous, ce que vous voulez sans

restriction. Vous la mangerez quand votre
faim sera désagréable, c'est à dire

supérieure à 7. Vous pouvez également
prendre un repas si vous le souhaitez. 

Quand vous mangez, faites le lentement,
sans aucune autre occupation à côté et

arrétez vous dès que la sensation de faim
a disparu. Même si vous n'avez pas fini

votre collation ou votre repas. 

Ne tenez pas compte des horaires, ni de
vos habitudes. Fiez vous à votre faim. 



Prendre conscience de la faim du
coeur

Pour cela, je vous invite à remplir un
tableau qui vous permettra de noter vos

prises alimentaires en lien avec vos
émotions, ce que vous avez mangé, 

quand, pourquoi...

Voici un tableau que vous pouvez
imprimer pour vous aider.

Je vous conseille de le remplir sur 7 à 10
jours minimum pour bien identifier tout ce

qui vous fait manger.

Cela vous permettra de prendre
conscience de vos émotions, de vos

sentiments, de vos sensations et de leur
lien avec la nourriture.







Il est important de savoir que : 
- le rassasiement, c'est la disparition

progressive de la faim pendant le repas.
- la satiété, c'est l'absence de faim.

Cette étape est plus difficile que celle de
reconnaitre la sensation de faim. En effet,

notre organisme est conçu pour stocker car
il craint le manque. Il vous incite donc à

manger même si vous n'avez pas très faim. 
Le rassasiement est une sensation

beaucoup plus discrète que celle de la faim
et l'on y fait pas forcément attention. 

Cela va donc demander plus d'attention et
impliquer que vous soyez concentré sur

votre alimentation et de manger lentement
pour détecter les signes de la satiété.

Voici le test que vous pouvez faire : 

2ème étape
Reconnaitre la satiété et

le rassasiement



Test des quarts

Ce test se pratique sur 1 repas par jour
pendant 4 jours de suite pour être le plus

optimal possible. 

Chacun étant unique, certains ressentiront
les sensations dès le premier jour et pour
d'autres, il faudra plus de 4 jours. Adapter
donc le temps à ce que vous ressentez. 

Il est souvent plus simple de commencer
pendant un week end ou en tout cas, à un

moment où vous avez le temps de manger. 

Il est important que toute votre attention
soit portée sur votre alimentation donc ne

faites rien d'autre ; pas de télévision, pas de
radio, pas de téléphone, pas de lecture... 



Préparez votre repas comme d'habitude.

Servez vous un quart de votre portion habituelle dans
une petite assiette et retirez le reste de la table.

Mangez ce 1er quart puis faites une pause de 2 à 5
minutes. 

A la fin de la pause : évaluez votre faim ou sensation
de remplissage de votre estomac à l’aide de l’échelle

ci-dessous
(il s’agit d’une seule échelle, vous avez soit faim, soit

l’estomac plein, mais pas les deux !) :

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Faim                                                    Pas faim / Estomac vide                          Estomac plein

Vous êtes à 0 ou du côté de « Estomac plein » :
Vous n’avez plus faim, c’est la satiété ! 

Arrêtez vous de manger !

Vous avez répondu du côté « Faim » :
Vous avez encore faim : servez vous un second quart.
Et recommencez le même processus jusqu'à ce que

vous n'ayez plus faim. 

Le test



Il est vraiment primordial de prendre
du plaisir dans ce que l'on mange.

Car c'est l'une des fonctions de notre
alimentation. Si vous mangez sans
prendre de plaisir, votre cerveau

vous poussera à manger plus pour
être satisfait.  

C'est pourquoi les régimes échouent
à moyen terme, car si les aliments
sont imposés et qu'il n'y a pas de

plaisir, il est impossible de tenir dans
la durée. 

En appréciant et en prenant plaisir à
ce que l'on mange, on stimule les

centres de satisfatcion du cerveau.
On finit donc par manger moins.

3ème étape
Renouer avec le plaisir



Astuces

Manger en pleine conscience 

Cela implique de faire appel aux 5 sens,
d'apprécier le goût, l'odorat, le toucher.
Stimuler la vue en préparant une belle

assiette colorée qui vous fait envie.

Voici 4 jeux à pratiquer pour stimuler la
pleine conscience  autour du repas. 

manger dans le noir ou les yeux bandés 

préparez votre assiette, installez vous
confortablement et soyez attentif à ce que

vous ressentez en portant les aliments dans
votre bouche, texture, température, goût...



répondre à ces 3 questions :

- trouvez 3 adjectifs pour qualifier un aliment
de votre assiette

- quel est l'aliment qui me plait le plus dans
mon assiette et pourquoi ? 

- qu'est ce que je ressens en mangeant ?

manger sans avaler :

L'exercice se fait au début du repas, préparez
votre assiette, installez vous et prenez le

temps d'observer votre assiette, choisissez un
aliment qui vous attire particulièrement et
fermez les yeux. Prenez quelques instants

pour imaginer cet aliment, son goût, sa
texture, sa saveur... Soyez attentif aux

sensations que cela vous procure. Est ce que
vous salivez ? Sentez vous le goût dans votre

bouche ?...



Prendre des notes

Après votre repas, prenez le temps de noter
sur un carnet, ce que vous avez ressenti en

mangeant. Essayez de trouver 10 sensations
que vous a procuré votre repas. 

Peu importe que ce soit positif ou négatif, le
plus important est de prendre conscience de

ce que vous avez perçu. 

Tous ces exercices vont vous permettre de
travailler la pleine conscience et de

développer votre capacité d'attention au
moment présent. 

Cela vous procurera plus de plaisir et de
bien être. 



Mangez lentement

Quels sont les avantages ? 

- plus de plaisir car la mastication permet de
développer les saveurs 

- une libération plus importante de
nutriments par le fait que l'absorption

commence dans la bouche à condition que
les aliments soient bien mastiqués. 

- les signaux de la satiété sont émis plus
rapidement et nous permettent d'arréter de
manger plus vite. On mange donc des plus

petites quantités. 



Comment faire ?

- Prendre conscience, avant de commencer,
de ce qui est présent dans l'assiette

- Ayez de la gratitude pour ce don de la
nature, pour les personnes qui ont préparé

ce repas

- Soyez attentif aux parfums

-  Savourez chaque bouchée en la mastiquant
entre 15 et 30 fois, en la faisant tourner dans

votre bouche

- Posez vos couverts régulièrement pour
apprécier ce que vous avez dans votre

bouche. 



Manger la quantité juste

Notre mode de vie a beaucoup changé en 60
ans. Nous sommes passés d'une vie active à
une vie sédentaire. La plupart d'entre nous

exerçons des métiers sédentaires, ne
nécessitant plus d'activité physique. 

Or nous avons gardé les mêmes proportions
dans nos assiettes voire elles ont

augmentées. Cela crée un déséquilibre qui
est à l'origine de la majorité du surpoids. 

Il reste 2 solutions, diminuer ce que nous
mangeons ou augmenter notre activité

physique.



Pour diminuer les quantités, posez vous
régulièrement la question : "ai je encore

faim ?" au cours de votre repas en posant vos
couverts. Faites appel aux 9 sortes de faims et

surtout à la faim des cellules, de l'estomac et de
l'esprit.

Si vous êtes tentés par reprendre une portion,
pensez : "si je mange cette nouvelle portion,

c'est pour le bien de ..."
 

Et voyez si vous arrivez à compléter cette
phrase et comment. 

Cela vous aidera à prendre conscience que
cette part est peut être de trop.



Si vous souhaitez augmenter votre activité
physique, faites un bilan : utiliser un

podomètre pour savoir combien de pas vous
faites par jour. L'objectif est d'augmenter ce
chiffre pour atteindre entre 8000 et 10000

pas/jour.

Il est primordial que cette augmentation
d'activité soit un plaisir.

Toutes les activités sont
bonnes pour bouger plus !

Trouvez les vôtres.

Cela peut être monter les escaliers, se garer
plus loin, aller chercher le pain à pied, marcher
15 min le soir plutôt que de regarder la télé... 



Pour moi, il y a 2 choix d'alimentation : 

Manger pour être mince

Manger pour être en bonne santé

Si vous choisissez la première option,
vous pouvez atteindre cet objectif en

pratiquant l'alimentation de pleine
conscience et manger n'importe quoi.

Vous pourrez être mince mais vous
serez en mauvaise santé un jour ou

l'autre. 

4ème étape

Choisir votre alimetation



Si vous choisissez l'option 2, votre
alimentation doit être saine. Ce que

j'entends par là, c'est une règle simple,
celle des 3V : 

Vrai 
Variée

Végétale 

Vrai en évitant l'alimentation
industrielle et ultra transformée

Variée en diversifiant au maximum les
aliments, en consommant local et de

saison

Végétale en mettant 85% de végétal
dans votre alimentation.

De cette manière, vous
serez en bonne santé et à

votre poids idéal ! 



Vous souhaitez : 

approfondir le sujet, 
bénéficier d'un conseil

personnalisé, 
être accompagné. 

Ce sera un plaisir pour moi. 

Prenez rendez vous en
suivant ce lien : 

https://celine-
duperray.reservio.com/

https://celine-duperray.reservio.com/


Ce guide est gratuit et librement
distribuable.

 
Le simple fait de le télécharger donne le
droit de l’offrir librement aux personnes

à qui il pourrait être utile.

Il est également autorisé de l’utiliser à titre
commercial selon les mêmes conditions,

c’est-à-dire qu’il peut être offert sur un blog,
un site web, intégré dans des

packages et être offert en bonus avec des
produits, à condition express d’en

citer l’auteur Céline Duperray et d’intégrer
un lien vers le blog :

https://mesrecettesetconseilssante.fr

Sa vente et sa modification sont
formellement interdites, de même que son

intégration à des offres
punies par la loi dans votre pays.

https://mesrecettesetconseilssante.fr/

