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INFORMATIONS 
IMPORTANTES SUR CE LIVRE 

Pour respecter le travail accompli, et je vous en 

remercie à l’avance 😊  

Voici ce que vous ne pouvez pas faire avec ce 
livret: 

o Le vendre à quelque prix que ce soit,  
o Le proposer en version imprimée,  
o En modifier son contenu (ajouter ou 

enlever des pages, rajouter ou enlever des 
éléments)  

o L’intégrer à des offres illégales et/ou 
punies par la loi dans votre pays  

o Recopier et réutiliser tout ou partie des 
articles de ce livre sur quelque support que 
ce soit. Les conseils issus de livres en 
anglais ont été traduits en français, pour en 
faire profiter le lecteur. 

Et ce que vous POUVEZ faire avec ce livret: 

o Partager le lien de téléchargement aux 
personnes qu’il pourrait aider  

o Le lire, le relire autant de fois que vous le 
désirez  

o M’envoyez vos commentaires et me dire 
s’il vous a aidé 🥰  
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Certains conseils paraîtront simples pour 
certaines personnes déjà aguerries et peuvent être 
rapides et efficaces pour d’autres. 

Ce kit a été écrit comme un recueil, ne le lisez pas 
forcément dans l’ordre. Retenez d’abord les 
conseils qui vous parlent le plus. Essayer de 
progresser et apprendre des bonnes pratiques et 
expériences des autres. 

Apprendre et progresser, c’est l’objectif  de ce 
livre. 
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Pourquoi cet ebook ? 

« Le fait d’admettre que l’on ne 
sait pas tout est le premier pas 

de notre voyage vers la 
connaissance. » 

Socrate 

Alors que les magazines nous proposent, comme 
chaque année, un nouveau régime miracle, j’ai 
voulu à travers cette boite à outils minceur 
apporter une réponse aux personnes qui veulent 
dompter ces grignotages et pulsions 
gourmandes en période de stress.  

En effet, qui n'a jamais craqué sur une tablette de 
chocolat, un paquet de biscuit ou un morceau de 
fromage en cas de  stress, de déprime, ou de coup 
de blues ? 

Perso, je connais bien cela… ça m’a même valu 7 

kilos après la naissance de ma fille 🤣  et croyez-
moi ce n’est pas la faute de la grossesse (j’avais 
retrouvé mon poids «  avant grossesse  » 
rapidement après mon accouchement)…Vous 
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l’aurez compris la minceur est l’un des sujets qui 
me tient à cœur et que je traite dans mon Blog 
www.mon-agenda-bien-être.com une ode au 
minimalisme bien-être ! 

J’ai donc appris que mieux comprendre notre 
rapport à la nourriture est une excellente 
maniè r e pour dompter ces «  ki los 
émotionnels  » et éviter ce sempiternel effet 
« YO-YO ». 

En effet, un rapport d’expertise de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire montrait en 2010 
que 80 % des personnes ayant suivi un régime 
avaient retrouvé leur poids initial, voire 
davantage de kilos au bout d’un an !  

En 2011, ce sont des chercheurs de l'université de 
Californie à San Francisco (4) qui ont évalué les 
effets d'un programme de gestion du stress et 
de prise de conscience de soi sur des femmes 
obèses. 

Pendant 9 semaines 24 femmes (sur 47 suivies) 
ont suivi un programme pour les aider à gérer 
leur stress et à prendre mieux contrôle de 
leurs sensations en rappor t avec la 
nourriture  : sensation de faim, plaisir gustatif  et 
satiété.  
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Résultats  : les femmes qui avaient la 
meilleure conscience de leur corps et des 
signaux liés à l'appétit ont vu une diminution 
plus importante de leur niveau de stress, de 
leur taux de cortisol et de leur graisse 
abdominale. 

Voici donc les 7 astuces, issues des dernières 
recherches scientifiques et conseils d’experts en 
nutr i t ion , neurosc iences e t thérapeute 
comportementalisme afin de ne pas laisser nos 
émotions prendre le contrôle de notre poids ! 
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Astuce 1:  
Se poser « LA » question 

incontournable 🤩  

« Ai-je vraiment faim ? » 🤔  

Cette question peut sembler ridicule voir 
simpliste, bien au contraire elle nous oblige à 
« PENSER » avant de manger. 

• Réfléchir « AVANT » de se jeter sur un 
aliment va nous permettre de faire la 
différence entre la faim « émotionnelle » et 
la faim « physiologique ». 

En effet lorsque l’on mange sans faim au ventre, 
que l’on laisse notre appétit être guidé par nos 
émotions, nous ne sommes plus alors dans un 
m é c a n i s m e p hy s i o l o g i q u e , m a i s b i e n 
psychologique qui correspond plus à une « envie 
de manger » ou « gourmandise ». 

C’est pour cette raison que ces apports caloriques 
initiés par nos émotions ont été appelés les « kilos 
émotionnels »  

La véritable faim, est un message envoyé par le 
corps après un certain temps sans nourriture, un 
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certain nombre de facteurs internes (taux de 
glucides, d’hormones tel que la ghréline…). 

Le désir de manger, la gourmandise viendront 
plus en réponse à une émotion, lorsque nos 
sentiments sont affectés de manière positive ou 
négative. 

Différencier la faim émotionnelle de la faim 
physique est donc un élément clé dans la lutte des 
kilos liés au stress 

Ancrer cette nouvelle habitude dans votre 
quotidien, inscrivez cette question «  Ai-je 
vraiment faim  ?  » sur plusieurs papiers que vous 
positionnerez dans les endroits de craquage… par 
exemple la porte du frigo 😆 . Petit à petit, vous 
allez pouvoir identifier vos repas « réconforts » et 
utiliser les astuces, qui vont suivre, pour ne pas 
sauter sur la part de gâteau au chocolat qui vous 
fait de l’œil 😍 . 
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Astuce 2 :  
Réduisez le stress 😄  

Nous l’avons vu précédemment lorsqu’une 
émotion arrive notre comportement alimentaire 
est modifié. 

Selon une étude parue en avril 2013, dans 
l’American Journal of  Clinical Nutrition,  

52 % des femmes contre 20 % des hommes 
mangent sur le coup d'une émotion négative 
(1). 

Quel est le mécanisme mental qui régit ce besoin 
compulsif  d'engouffrer la moitié d’un pot de 
glace pour calmer cette émotion négative ? 

Trois comportements en seraient responsables, 
commandés par plusieurs hormones : 

1. Car on mange plus d’aliments « plaisirs » 

Selon une étude américaine publiée dans 
le  Journal of  Clinical Investigation, en cas de 
stress, l'organisme pourrait produire davantage 
d'hormone ghréline, une hormone de l'appétit, 
ce qui disposerait à choisir des aliments plus 
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caloriques. 

Jen -Ch ieh Chuang e t son équ ipe , du 
Southwestern Medical Center de Dallas, ont mené 
cette étude avec des souris soumises à un stress 
chronique lié à la présence d'un mâle dominant.  

Bon on ne va pas dire que les hommes nous 
stressent, mais… c’est le cas dans cette étude 🤣  

Les souris réagissaient à ce stress en 
choisissant des aliments plus caloriques et 
leur production ghréline était augmentée. 

Cette augmentation, stimulerait la synthèse dans 
le cerveau d’un petit peptide appelé neuropeptide 
Y (NPY). Ce peptide influencerait la prise de 
poids notamment en envoyant des signaux à 
notre cerveau pour augmenter l’appétit pour les 
aliments associés au plaisir (sucre, gras, alcool) 
notamment de par son interaction avec la 
sérotonine (neurotransmetteur de l’humeur), 
impliqué dans les pulsions alimentaires (surtout 
les glucides) 😬  

C’est là qu’on comprend pourquoi on se jette sur 
la glace ! 🍨 . 

2. On perd plus facilement le contrôle... 

Ok on succombe face aux aliments «  plaisirs  » 
« réconfortants »  
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Une autre étude publiée en 2009, réalisée, par des 
chercheurs de l'Université de Californie à San 
Francisco, auprès de 600 femmes en surpoids ou 
obèses va dans le même sens. 

Cette étude montrait que les femmes qui 
subissaient un stress chronique avaient 
davantage tendance à consommer des 
aliments riches en gras et à perdre le contrôle 
face à leur alimentation. 

En période de stress, d’anxiété, on va compenser 
ces émotions négatives en se jetant sur des 
aliments de réconfort et ainsi rechercher un plaisir 
immédiat. 

3. On stocke plus les graisses  

Le fautif  ? Le cortisol ! 

Le cortisol appelé aussi «  hormone du stress » est 
bénéfique pour l’être humain lorsque sa libération 
est faible et contrôlée.  

En effet, il permet à l’organisme de récupérer 
plus rapidement après une phase de stress 
«  aigu  », en aidant le corps à transformer nos 
réserves de graisse en sucre.  

Pour donner un exemple… c’est le stress ressenti 
lorsque vous êtes bloqué par un embouteillage 
alors que vous rendre à l’aéroport et que vos 
b i l l e t s s o n t n o n é c h a n g e a b l e s - n o n 
remboursables. 
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Ce sucre présent dans le sang permet d’alimenter 
muscles, cerveau et cœur afin de momentanément 
résister au stress et éventuellement trouver une 
solution… courir? Appeler pour signaler votre 
retard?… 

Lorsque ce stress devient « chronique », il devient 
« négatif  » pour l’organisme. L’organisme est en 
état « d’alerte » continue. 

En effet, le cerveau va ordonner la production 
continue de cortisol, par les glandes surrénales 
(dans la partie corticosurrénale).  

Ce taux élevé de cortisol dans le sang entraine 
alors la prolifération d’adipocytes et donc le 
stockage de graisse afin de produire du sucre et 
ainsi répondre au besoin d’énergie du corps. Mais 
l’épuisement est là et les kilos s’installent ! 

L’action du cortisol ne s’arrêterait pas là… une 
étude faite en 2010 montre que l’augmentation de 
cortisol engendrerait une augmentation de notre 
hormone de l’appétit… la ghréline. 
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Astuce 3:  
Dormir pour garder la ligne 🛏  

Bonne précision tout de suite, que nous ne 
parlons pas ici de rester allonger dans notre lit 
douillet pour mincir… eh oui je sens votre 
tristesse apparaitre 😭 .  

Je souhaite à travers cette astuce, faire une piqure 
de rappel sur les liens entre la fatigue, le stress et 
la prise de poids.  

• Les mécanismes hormonaux déréglés 

Le cycle veille/sommeil a un impact immédiat sur 
les mécanismes hormonaux de notre corps.  

En effet, une étude publiée dans le journal 
Psychoneuroendocrinology, montre que lorsque 
nous ne dormons pas assez, notre organisme est 
affaibli et il se dérègle. 

Il produit la ghréline en abondance et la leptine 
en plus faible quantité. Bilan: Nous mangeons 
plus !  

11

https://www.huffpost.com/entry/sleep-portion-sizes-deprivation-food-calories_n_2735497?guccounter=1
http://www.researchgate.net/publication/234884358_Acute_sleep_deprivation_increases_portion_size_and_affects_food_choice_in_young_men


• Le métabolisme se met au ralenti 

D’autre part, de par un manque de sommeil ou 
une qualité médiocre, notre organisme s’affaiblit. 

Le métabolisme étant régulé durant le sommeil va 
à son tour se mettre au ralenti et favoriser la prise 
de poids. La fatigue pousse donc l’organisme à se 
protéger et brûler moins de calories. 

• Nous mangeons des aliments plus 
caloriques 

Une autre étude publiée dans The journal 
Obesity, montre également qu’en plus d’avoir une 
tendance à manger plus on mange des aliments 
plus caloriques (gras et chargés en glucides) 
assimilés à des aliments de réconforts et 
apportant un plaisir immédiat. 

• Nous faisons moins de sport 

En effet quand la fatigue est là, nous n’avons plus 
l’énergie pour faire nos 30 minutes de marches 
quotidiennes ou d’aller faire nos cours de yoga 
après une longue journée. Or c’est automatique le 
manque d’activité physique réduit le métabolisme 
et les dépenses énergétiques… 
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• Les recommandations… 

Tout d’abord bonne nouvelle ! Il n’y a pas de règle 
😃  

En effet, la durée de sommeil est variable 
d’une personne à l’autre ! 

Cependant, la National Sleep Foundation, une 
organisation américaine qui aide le public à 
comprendre le sommeil et ses troubles, a établi en 
2017 les durées de sommeil idéales en fonction de 
l'âge, validées par un comité scientifique. Vous 
pourrez retrouver ce tableau ICI. 

Il indique qu’un adulte entre 26 et 64 ans 
devrait dormir entre 7-9H par nuit. 

• Et pour nous, c’est quoi une bonne nuit? 

Gros dormeur? Petit dormeur? 😟  

Les réelles questions à se poser pour savoir si 
nous avons ou pas eu un sommeil de qualité sont: 

- Suis-je productif, attentif, de bonne 
humeur et reposé lorsque je dors 7 
heures ? Ou au contraire, me faut-il 8 ou 9 
heures de sommeil ? 

- Suis-je fatigué (e) dès le réveil ? 
- Suis-je irritable lorsque je dors 6 ou 7 

heures ? 
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Donc rien ne sert de résister si vos yeux se 
ferment devant la télé et si vous avez les yeux 
ouverts dans votre lit… levez-vous ! 😂  
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Astuce 4:  
Respirer pour reprendre le contrôle 

des émotions $  

L’objectif  de cette boite à astuces est de vous 
apporter des solutions SANS partir dans un 
nouveau régime !  

Les études le montrent un régime met le corps en 
état de stress.  

Si l’origine de votre surpoids est liée au stress et à 
votre façon de vous détendre… Le régime n’est 
pas une solution «  durable  » nous serons tous 
d’accord avec cette conclusion !  

Heureusement, il existe une technique qui permet 
maitriser ses émotions, de réguler le stress et donc 
la prise alimentaire elle s’appelle… 

• La cohérence cardiaque  

Cette technique reconnue par la science et utilisée 
par plusieurs médecins, dont le Dr David Servan-
Schreiber, le Dr David O’Hare qui a d’ailleurs 
écrit un livre sur le sujet «  Maigrir par la 
cohérence cardiaque  » que vous pouvez trouver 
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ici et en plus GRATUIT ! Chouette alors 
pourquoi hésiter !  

 

• Action sur des hormones clés ! 

La cohérence cardiaque est une arme efficace, 
non médicamenteuse ! Agissant contre l’excès de 
cortisol en augmentant la sécrétion de DHEA, 
« hormone de jouvence  », agissant sur un mode 
« soit l’un soit l’autre ».  

La DHEA augmentant, la sécrétion de cortisol 
elle se voit baissée. C’est l’action de la 
cohérence cardiaque sur la DHEA qui explique 
une grande partie des effets de la cohérence 
cardiaque sur le ralentissement du vieillissement. 

Augmentation de la sécrétion d’ocytocine 
«  hormone de l’amour  ». La sécrétion accrue 
d’ocytocine par la cohérence cardiaque procure 
du plaisir à être en présence de personnes aimées. 

Et bien d’autres… plus amplement détaillés dans 
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le livre du Dr David O’Hare et qu’il serait 
impossible de résumer dans ce seul document 
😅 , j’encourage les plus curieux à se le procurer 
ici 

• Action sur le contrôle des pensées  

La cohérence cardiaque est une pratique qui 
apprend à contrôler la respiration. 

En focalisant son attention sur sa respiration, le 
cerveau court-circuite le flux de pensées 
obsédantes que souvent, ne n’arrivons pas à 
ralentir lors de situations extrêmement 
stressantes. 

Cette pratique est donc également un excellent 
remède pour les situations de conflits afin de 
retrouver son calme. 

• Les résultats? 

Une étude britannique très intéressante publiée en 
2001 a comparé le tour de taille d’un groupe de 
personnes qui pratiquaient des exercices de 
cohérence cardiaque avec celui d’un autre groupe 
qui n’avait subi aucune intervention particulière.  

Bilan  : baisse du périmètre abdominal du 
groupe entraîné à la cohérence cardiaque, de 
façon significative et durable puisque cette 
réduction de masse grasse se maintenait toujours 
six mois après les exercices, sans autre 
intervention. 
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• Comment fait-on ?  

La cohérence cardiaque synchronise le rythme du 
cœur et celui de la respiration, elle s’obtient grâce 
à une respiration lente, ample et régulière de 6 
cycles par minute.  

Pratiquée 5 minutes d'affilée, cette respiration en 
fréquence 6 permet de réduire le niveau de stress. 

Pour aller plus loin voici un exercice vidéo sur 
YouTube que j’ai particulièrement appréciée 
Suivez le guide 😊  
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Astuce 5:  
Reprogrammez votre cerveau 🧠  

Comme moi et la majeure partie des personnes 
souhaitant maigrir, vous êtes sans doute persuadé 
(e) que maigrir c’est lorsque notre « corps » perd 
du poids… 

Cette vision unique et simpliste a dominé pendant 
les dernières décennies tant les médias que les 
milieux scientifiques. 

Pourtant, les résultats des dernières recherches en 
neurosciences prouvent qu’il n’en est rien. 

En conclusion, si votre nouveau régime, que vous 
aurez trouvé parmi les 17.000 liens de régimes 
miracles sur internet 🤪 , ne fait que cibler les 
« erreurs alimentaires », il sera voué à l’échec sur 
le long terme. 😢  

Dissocier le corps et l’esprit est une hérésie qui 
tout d’abord a été prouvée avec l’arrivée, au 
milieu du siècle dernier, d’une discipline: la 
psychosomatique. Cette discipline a conduit 
certains médecins à admettre qu’un déséquilibre 
de l’esprit pouvait être en partie responsable 
de maladie du corps. 
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Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies 
une nouvelle discipline : la neuroscience vient 
valider ce lien corps-esprit-émotions. 

Ainsi notre système nerveux pilote nos hormones 
et notre métabolisme (ensemble des mécanismes 
qui gère la manière de produire de l’énergie à 
partir de la nourriture).  

Un exemple parlant, expliqué par le Dr Yann 
Rougier dans son livre «  Programmez votre 
cerveau minceur » que vous pouvez trouver ICI, 
montre le lien entre l’ulcère et le stress. 

Il évoque l’évolution de traitements qui 
maintenant ne se limite plus uniquement à une 
approche médicamenteuse.  

«  Pour venir à bout de cette pathologie, il 
convient de délivrer en priorité aux patients 
des conseils alimentaires adaptés et surtout 
de leur proposer des séances de relaxation et 
de respiration pour les aider à mieux gérer 
leur stress afin de limiter son impact négatif  
direct sur l’estomac: hyperacidité » 

Ok, mais alors comment «  reprogrammés notre 
cerveau  », et faire en sorte qu’il «  collabore  » et 
qu’il accepte cette perte de poids et qu’il décide 
de la mettre en œuvre. 

En effet, si votre cerveau n’est pas préparé, il va 
se retrouver en état de «  surstress  » devant les 
nouvelles privations de notre nouveau régime et 
s’épuiser favorisant les dérapages. 
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🧠  À garder en tête: tout se passe comme si le 
« poids de forme » enregistré était erroné. Il 
faut donc le reprogrammer ! 

Plusieurs outils existent: exercices de respiration, 
de détoxication, de relaxation antistress, de 
gestion des perturbateurs psychiques. 

Une méthode qui intègre l’ensemble de ces 
techniques que l’on retrouve dans le livre du Dr 
Rougier m’a interpellée : la déprogrammation 
du schéma corporel 

• Le principe? Faire coïncider les désirs 
de votre cerveau avec votre désir 
minceur ! 

• La solution? La PNM, la programmation 
neurométabolique 

• Une méthode? Le Dr Rougier nous en 
propose une en deux temps.  

1. Pendant les 10 premiers jours, nous 
laissons de côté toute préoccupation 
alimentaire. Nous reprogrammions 
notre cerveau avec des exercices de 
respirations, relaxation antistress et de 
la gestion douce des émotions, 
associés à quelques gestes détox. 

2. Ensuite, nous rééquilibrons notre 
alimentation, le cerveau « préparé » ne 
s’opposera plus à la perte de poids. 

Un exemple d’exercice? Le bodyscan qui permet 
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d’éloigner le stress, de court-circuiter la ronde des 
p e n s é e s n é g a t i v e s e t d ’ a m é l i o r e r l e 
fonctionnement de vos organes de digestion et 
d’assimilation. Pour avoir une idée du protocole, 
vous pouvez visionner un tutoriel vidéo ICI 
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Astuce 6:  
Créez un rituel autour du repas 

Les repas sont des moments forts de la journée, 
tant par rapport à l’apport énergétique que par 
rapport aux émotions présentes. 

La mise en place d’un rituel permettrait même de 
lui conférer des vertus spéciales... 

Tout d ’ abord , l e s r i tue l s a l imenta i res 
permettraient d’améliorer le goût des repas. En 
effet, des chercheurs américains ont montré que 
réaliser des rituels pouvait modifier la perception 
de la nourriture. 

Kathleen Vohs, une scientifique en psychologie 
de l’Université du Minnesota s’est interrogée 
sur le pouvoir des rituels. 

Quatre expériences ont donc été menées par 
Kathleen Vohs et ses collègues. Lors de 
l’expérience, certains participants étaient invités à 
manger un morceau de chocolat en suivant des 
instructions détaillées: «Sans déballer la barre de 
chocolat, coupez-la en deux. Déballez la moitié 
du bar et mangez-la. Ensuite, déballez l'autre 
moitié et mangez-la. 

L’expérience a permis de conclure que : 
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• Les participants qui avaient effectué le 
«rituel» accordaient plus d'importance au 
chocolat, le savouraient davantage et 
étaient prêts à payer plus cher pour le 
chocolat que les autres groupes 

• Seuls les comportements répétés, 
épisodiques et fixes semblent modifier 
notre perception de la nourriture. 

• l'implication personnelle dans le rituel était 
primordiale 

Personnellement cette expérience m’a fait penser 
au rituel du thé japonais ou « cérémonie du thé ». 

En effet, cet art ancestral avait pour but ultime de 
pouvoir accéder à un univers de spiritualité, de 
calme, d’harmonie, de simplicité, de respect, et 
tout cela dans un esprit zen. 

À travers cette cérémonie, les japonais voulaient 
faire comprendre le sens du respect entre hôte et 
invités et des objets qui les entourent. 

À l’heure de l’essor de la restauration rapide, du 
temps de plus en plus réduit accordé aux repas, 
reconstruire SON « rituel » a tout son sens pour 
nous aider à prendre conscience de ce que nous 
mangeons. 

Certains lieux proposent même de manger dans le 
silence 😳 , ayant été tellement attiré par ce 
concept j’ai décidé de le tester !  Je vous en parle 
ICI 
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Si le silence ne vous tente pas, voici d’autres 
actions pour profiter pleinement de ce moment. 

• Supprimer les repas devant la télévision 
• Préférez les repas à table, assis 

• Se donner le temps de manger et privilégier 
des horaires fixes  
• Privilégier les repas faits maison 

Enfin, soyez respectueux de la chronobiologie 
(rythmes biologiques), notre corps est gouverné 
par des cycles qui se répètent continuellement. 
Un exemple? Le pic de cortisol matinal (6-7H du 
matin) nous donne l’énergie pour nous tirer de 
notre lit. À contrario, le soir la mélanine (à partir 
de 22H) fait baisser notre vigilance pour 
doucement glisser vers le sommeil. 

Ayant pris conscience de ces cycles, nous 
comprenons mieux que notre organisme 
n’assimile pas de la même manière les aliments en 
fonction de l’heure où nous les consommons. 

Les chercheurs en chronobiologie et en chrono 
nutrition ont donc établi un programme 
alimentaire, qui est collé avec nos besoins 
nutritionnels. Voici la synthèse: 

• Petit déjeuner: Il doit être «  lourd », riche 
en aliments gras et protéines, pauvre en 
sucre. Pour schématiser plutôt un petit 
déjeuner à l’anglaise qu’à la française. 

• Le déjeuner: Il doit être «  dense  » voir 
« lourd » pour pouvoir tenir jusqu’au diner. 
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Protéine, céréales complètes et au moins 
une portion de légumes. 

• Le diner: Ce n’est pas une surprise …😁  il 
doit être «  léger  », pour que l’organisme 
qui est au ralenti puisse l’assimiler. Une 
petite portion de protéine maigre, de 
céréale complète et au moins une portion 
de légume. Limiter les corps gras !  

Pour le gouter ? Une portion de fruits secs 
oléagineux (amande, nous, noisettes…) ou un 
carré de chocolat noir à min 70% vous 
apporterons à 17-18H suffisante pour tenir 
jusqu’au dîner. Ainsi, plus de dérapage incontrôlé, 
l’heure du dîner arrivée 😋  
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Astuce 7:  
Ne vous interdisez rien 

 

Sélectionner des aliments par leur indice 
glycémique me semble aujourd’hui un peu 
réducteur et aurait tendance à exclure certains 
aliments. 

Or nous l’avons vu, nous séparer des kilos 
émotionnels, la création de frustrations et donc 
de stress est tout sauf  positif  ! 

Donc, ne vous interdisez rien 😁 . 
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Gardons seulement en têtes que si nous 
souhaitons nous faire plaisir avec des repas de 
«  fêtes  » essayons de les déguster au déjeuner et 
non au dîner. 

Une autre astuce proposée par le Dr Rougier est 
de mixer les aliments qui ont une force de 
stockage important avec ceux qui au contraire ont 
une force de stockage faible. Ainsi tout aliment 
devient « acceptable » et nous ne sentons pas une 
« privation » s’installer ! 

Si vous voulez découvrir quels sont, selon sa 
méthode SLIM-data, les aliments à forte ou faible 
force de stockage, voici un tableau que vous 
pouvez imprimer. 

Le mot de la fin serait peut-être «   FUYEZ LES 
RÉGIMES », pensez « NUTRITION SANTÉ », 
« NUTRITION BIEN-ÊTRE » ! 

Apprenez à trouver du temps pour vous, pour 
souffler, pour vous préparer un repas dans un 
contexte « ZEN ». 

Essayer de conserver des plages «  temps  » pour 
profiter du temps présent et ainsi réguler votre 
stress. 

Respirez… Respirons.🥰  $ 9  
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REMERCIEMENTS 😘  

Tout d’abord à vous lecteurs 🥰  ! J’espère que ce 
guide vous aura permis de picorer des « pépites » et 
trouver des réponses à vos interrogations pour 
lutter contre ces foutus kilos liés au stress. 

Vaste et palpitant domaine qui ne cesse d’évoluer 
et s’enrichir. 

À Unsplash et ses photographes : Gardie Design 
& Social Media Marketing (couverture) et Brooke 
Lark qui m’ont permis d’illustrer ce livre. 

À ma fille, Paloma, ta gaieté et ton espièglerie me 
remplissent de bonheur chaque jour. J’espère que 
ce guide, te permettra de mieux comprendre 
l’influence du stress sur ton corps, te permettra 
de le gérer et de te régaler au quotidien :-). 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

RECOMMANDATION DE LIVRE À LIRE 

 

Pour le retrouver cliquez ICI 
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NOTES 
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• (4) Daubenmier J, Kristeller J, Hecht FM, 
Maninger N, Kuwata M, Jhaveri K, Lustig 
RH, Kemeny M, Karan L, Epel E. 
Mindfulness Intervention for Stress Eating to 
Reduce Cortisol and Abdominal Fat among 
Overweight and Obese Women: An 
Exploratory Randomized Controlled Study. J 
Obes. 2011;2011:651936. 

• (3) Étude FMCG FTSE 100, Hunter Kane, 
Royaume-Uni, 2001. 
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SITES INTERNET 

https://www.frcneurodon.org/comprendre-le-
cerveau/a-la-decouverte-du-cerveau/le-stress/ 

https://www.stresshumain.ca/ 

https://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/des-
neurones-qui-repondent-au-stress-par-l-envie-de-
sucre_120080 

http://alimentation-sante.org/wp-content/uploads/
2017/06/Rappor t -Har r i s -Les -e tud i an t s -e t -
lalimentation-Allo-Resto.pdf  
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