
LES RÉGIMES NE SONT JAMAIS 
LA SOLUTION

Le workbook (ou cahier d'exercices ! ) 

tu ouvres ton frigo, `
fais la cuisine, 
es invitée au resto, 
chez des amis, 
vas faire les courses.

Ecoute toutes ces petites phrases qui te trottent dans la tête à quand :

Cette petite voix est-elle bienveillante ou au contraire te tape-t-elle
constamment dessus ? Est-elle dans le jugement, la critique ? 

As-tu envie que cette voix disparaisse ? 
Si elle est là, lancinante, ne serait-ce pas qu'elle a quelque chose à te dire que
tu n'entends pas vraiment... comme un disque rayé qui tourne en boucle... ?
Quelle est la véritable intention derrière ces paroles ? 
Quand tu as découvert cette véritable intention, qu'en penses-tu ? 

Distingue-toi de cette petite voix...
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Exercice N°1

Laetitia Doat - www.jarretedefairelautruche.com

Pour commencer à gagner en lucidité,  je t'invite à écouter cette
voix de toi qui commente sans cesse ton rapport à la nourriture...
peut-être le volume de voix est très faible, alors n'hésite pas à
monter  le son et poser ses paroles sur le papier ! 



 Liste d’abord le nombre de régimes que tu as suivi au cours de ta vie et
la durée de ces régimes. Que penses-tu de ce chiffre ? 
Pour chaque régime, essaye de te souvenir combien de poids as tu perdu
à chaque fois. Combien as-tu repris ? Au bout de combien de temps ? 
Regarde aussi tout ce que tu as consommé comme compléments
alimentaires, substituts de repas, tisanes minceur, biscuits diététiques,
yaourts et boissons sans sucre…
Combien d’argent dépensé pour tout cela? 

Le Jeune intermittent
Le Sans gluten, sans sucre, sans lactose… alors que tu n’es pas allergique
Les modes green : Veganisme, végétarisme 
Les produits bio…

Continue d'observer avec bienveillance, sans jugement, mais grande
curiosité, toutes ces habitudes alimentaires que tu as adoptées qui ne sont
pas vraiment des régimes mais qui peuvent néanmoins conduire à la
restriction. Des pratiques comme :

Que penses-tu de toutes ces pratiques? Sais-tu d'où elles viennent? Qui t'a
encouragé à en faire ton quotidien ? 

Regarde dans le rétroviseur... 
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Observe maintenant tes comportements alimentaires, et plus
particulièrement les périodes dans lesquelles tu as été au régime ou
en mode "restriction"



Au bureau
Quand tu es en déplacements
Quand tu es en vacances
Quand tu prends la parole en public
Quand tu rentres à la maison le soir...

Seule ?
A deux ? 
En petit groupe ? Dans une foule ? 
Avec ton amoureux ?
Ta famille ?
Tes collègues ?
Ton patron ?
Un médecin ?
Les voisins ? 

Elle apparait de temps en temps ?
Plusieurs fois par jour ?
Elle est là constamment, ne te lâche pas, tu comptes les moments où
elles n'est pas là

Dans quelles situations, autre qu'en lien avec la nourriture, cette part de toi
se présente ? 

Et avec quelles personnes ? 

A quelle fréquence cette part intervient dans ton quotidien ?

Quand tu es dans cet état d'alerte, de vigilance extrême, c’est cette part
gardienne en toi qui prend le contrôle de ta psychée. Elle intervient pour
protéger une autre part en toi qui a été blessée. Cela signifie que derrière se
cache un trauma. Les accompagnements thérapeutiques sont là pour les
rencontrer et les guérir. 

Guette celle qui chez toi, est en alerte...
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Je t’invite ici à regarder tout ces moments dans ta vie où tu as
besoin d’être dans le contrôle, aux aguets, sur le qui vive…  bien au
delà de ton rapport avec la nourriture, quand tu ouvres ton frigo
ou te trouves devant un buffet garni... 



Combien de temps à duré ce temps "Off", cet état de transe où tu n'étais
plus vraiment toi ? 
Pourrais-tu le décrire avec tes mots à toi ? 
Sais-tu ce qui a déclenché cet état ? Que faisais-tu juste avant ? A quoi
pensais-tu? Dans quelle émotions étais-tu ? 
Et comment étais-tu les quelques heures avant ? Comment se déroulait
ta journée? Un évènement en particulier aurait-il pu être le
déclencheur de cet état ? 

Je ’invite à regarder avec beaucoup de bienveillance et de douceur ce qui
s'est passé, une fois que tu es revenue à toi, que tu as repris tes esprits, es
sortie de la crise... Sur un cahier note :

Maintenant que tu as regardé ce qui s'est passé pendant et en amont de la
crise... es-tu plus indulgente envers toi-même ? Vois-tu qu'au moment
précis où tes compulsions alimentaires interviennent, que tout ça est plus
fort que toi? Que ta volonté ne sert à rien ? 

Que peux-tu faire après ces moments de crises pour prendre davantage soin
de toi ? Je t'en supplie ne me réponds surtout pas, "faire attention", "me
remettre au régime"... maintenant tu le sais les restrictions ne font
qu'augmenter les compulsions. Que pourrais-tu faire d'autre...?

Guette celle qui chez toi, débranche...
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Je te propose maintenant de regarder ce qui se passe lorsque tu
perds le contrôle, lorsque tu te rues sur ton frigo, fais une crise de
boulimie... En général tu ne le sais pas vraiment sur le moment car
ton cerveau à débranché, c'est la part pompier qui s'est activée. 



Parce qu’un médecin ou un professionnel de la santé te l’a dit ? 
Parce que tu es célibataire et penses que tu ne retrouveras pas
quelqu’un avec ce poids là? 
Pour plaire à ton conjoint, tu as peur qu’il ne t’aime plus et

Pour garder ton emploi parce que ton apparence est

Pour garder tes ami(e)s, ton cercle de fréquentation
Parce qu'un membre de ta famille t'a préconisé de faire un régime...

Prends une pause et réfléchis avec lucidité pourquoi il est nécessaire pour
toi de perdre ces kilos ? 

aille voir ailleurs ? 

importante dans ce domaine 

Une fois que tu as identifié cette raison, n'y en aurait-t-il pas une autre
derrière plus profonde, cachée ? 
Que penses-tu de tout cela ? 

Pose-toi sincèrement cette question...
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Pourquoi veux-tu perdre du poids ? Qu'est ce qui se cache derrière
ce souhait ? 

Si tu es arrivée jusqu'ici, tu as
définitivement arrêté de faire
l'autruche sur tes
comportements alimentaires, 
 eu le courage et l'audace de
t'observer avec lucidité...
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Félicita
tions !

Félicita
tions !

Félicita
tions !   
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Qu'as-tu pensé de ces 5 expériences ? Est ce que cela a été aisé pour
toi d'observer tes comportements ? Qu'est ce qui t'a coûté le plus
d'effort ? 

Partage-moi tes réflexions en m'écrivant à :
jarretedefairelautruche@gmail.com
Je me ferai une joie de te lire et de te répondre ! 

Et si tu souhaites aller plus loin... inscris-toi à la formation

gagner en lucidité 
retrouver la légèreté
recommencer à croquer la vie 
Toutes les informations sont sur le lien suivant :
https://www.jarretedefairelautruche.com/%C3%A0-propos-7

7 jours de quizz, d'exercices et d'expériences pour :

A très vite ! 
laetitia 

"J'arrête de manger mes émotions"  


