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UN AIR DE
DOUCEUR DANS
LES PAGES ...

ARRÊTONS AVEC LES INJONCTIONS

Exercice pratique : créer son vision board

TÉMOIGNAGE SUR LES TROUBLES DU
COMPORTEMENT ALIMENTAIRE (EPISODE 1/2)

Les inspirations



Qui est la fondatrice du magazine
S'INSPIRER ?

 
Céline, jeune maman de 30 ans. 

Nutritionniste et passionnée par tout ce qui
touche au bien-être (développement personnel,

alimentation, remèdes naturels...).
J'ai depuis des années l'idée de créer un magazine
pour pouvoir réunir mes connaissances et les faire

découvrir autour de moi.
M'inspirer me rend bien. C'est pourquoi, je veux

partager pour espérer te décrocher un sourire, un
espoir, un moment agréable...

Je suis également fondatrice du suivi Inspire pour
retrouver la paix avec son corps et son

alimentation.
 
 

 
 

Retrouve-moi sur Instagram : @rmr.celine 

Bonne lecture ...

Source : canva

https://rmr-celine.systeme.io/eeb9d7ee
https://www.instagram.com/rmr.celine/


ARRÊTONS
AVEC
LES
INJONCTIONS

Une injonction peut être définie comme un «ordre

formel d'obéir sur le champs, sous peine de sanction ».

Notre environnement médiatique que ce soient les

réseaux sociaux, la presse (surtout féminine) et même

notre environnement proche ou médical regorgent

d'injonctions concernant l'alimentation et notre

comportement. N'avez vous jamais lu « mangez moins

gras, moins sucré », « mangez 5 fruits et légumes par

jour », « faites plus de sport »...

A cela s'ajoute toutes les recommandations plus ou

moins étayées et adaptées du genre « il faut arrêter le

gluten ou les produits laitiers ». 

A r t i c l e  é c r i t  p a r  G a ê l l e
@ g a e l l e _ d i e t
d i e t e t i c i e n n e - b r i a n c o n . c o m
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https://www.instagram.com/gaelle_diet/
https://www.dieteticienne-briancon.com/


Ceci dit j'espère que tous les patients souffrant

d'hypertension n'ont pas troqué leur traitement pour

une pomme quotidienne au risque de se trouver dans

une situation compliquée...

Cela nous met malgré tout en évidence que ces «

solutions miracles » ne répondent pas aux besoins de

tous, à tous les moments de leur vie.

Dans un premier temps, elles attisent l'espoir, dans

un 2nd temps la culpabilité...

Mais quel est l'effet de ces injonctions sur moi, mes

pensées, mon comportement et mon rapport à

l'alimentation... sur mon cerveau ?

Que fait un enfant quand on lui dit « ne mets pas ta main

sur le poêle chaud ? » ... Il le fait quand même !

Nous n'avons pas uniquement besoin de savoir ce que l'on

doit faire pour le faire. Il paraîtrait logique que toutes les

personnes fumeuse aient entendu un jour dans leur vie « tu

devrais vraiment arrêter de fumer » et c'est vrai... Pour

autant, suffit-il de le savoir pour y arriver ? Si c'était le cas,

il n'y aurait alors plus aucune problématique

comportementale ou psychologique non ?

Ce qui complique encore les choses, c'est lorsque l'on sait

ce que l'on doit faire mais que l'on y arrive pas ; alors

souvent tout un tas de pensées et jugements pas très

sympathiques nous traversent l'esprit... Vous voyez

lesquels ? « je suis nul », « je ne suis pas capable » etc et

ils ne font pas vraiment avancer la démarche même au

contraire. En effet, ces injonctions nous donnent

l'impression que c'est simple finalement et que nous

n'avons vraiment aucune volonté d'y arriver, de changer...

Cela fait s’'effondrer notre sentiment d'efficacité

personnel.

Face à une injonction, d'autant plus concernant une

thématique qui nous tient à cœur, nous avons très envie

d'arriver à appliquer toutes les solutions miracles qui nous

sont proposées. Pas plus tard qu'il y a une heure, je

tombais sur une publication « un citron par jour et pas de

graisse, 3 L d'eau par jour et aucune maladie, 1 feuille de

basilic par jour et aucun cancer, une pomme par jour et pas

d'hypertension... » et la liste était encore longue. Sacrée

ordonnance... Le voilà le remède miracle !
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Les problématiques peuvent commencer à apparaître

lorsque le comportement devient lourd à gérer au

quotidien, trop contraignant... Nous avons alors

l'impression d'échouer, de ne pas être capable , nous

culpabilisons et nous perdons confiance en nous.

Les injonctions évoluent au fil du temps, elles sont

soumis à des phénomènes de mode : ce qui est vrai un

jour ne l'est plus le lendemain. C'est ce qui sème le

trouble en nous. Un jour c'est vrai, indispensable,

obligatoire et le lendemain à éviter, obsolète ! Ces

mêmes injonctions ne sont pas toujours étayées par des

études scientifiques ou plus ou moins fiables.

Enfin et SURTOUT, il n'y a pas de « vérités vraies » qui

conviennent à tous en toutes périodes de vie. Et oui,

même « il faut manger sain » ne veut pas dire la même

chose pour tout le monde tout le temps. Nous n'avons

pas les mêmes besoins physiologiques et psychiques

selon la phase de vie que nous traversons. Les solutions

magiques n'existent réellement pas... Ce qui peut

sembler parfois un bon conseil peut s'avérer une

mauvaise idée selon la situation dans laquelle se trouve

la personne en face. Ainsi, nous nous devons de rester

prudents sur toutes les informations qui nous sont

fournies par les médias. Je ne pourrais que vous

conseiller « de laisser passer ces informations comme

on laisserait passer un nuage dans le ciel » et si

toutefois une d'elles vous attire particulièrement : faîtes

des recherches plus approfondies sur le sujet et

rapprochez-vous d'un professionnel en qui vous avez

confiance. Il saura vous aider et vous renseigner de

manière adaptée ! Un nouveau comportement ne peut

être adopté de manière douce et pérenne que si l'on

comprend l'intérêt et la pertinence de celui ci.
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Qui est Gaëlle ?
 

Diététicienne, en perpétuelle soif
d’apprendre, elle ne cesse de se
former pour vous accompagner
au mieux et au plus près de vos
besoins, ce qui est une véritable

passion pour elle !

https://www.instagram.com/gaelle_diet/


"EN TE LEVANT LE MATIN,
RAPPELLE-TOI, COMBIEN

PRÉCIEUX EST LE PRIVILÈGE
DE VIVRE, DE RESPIRER ET

D'ÊTRE HEUREUX. "
M a r c  A u r è l e



EXERCICE PRATIQUE :
CREER SON VISION BOARD

Choisir un support : une planche en liège, en bois, un grand
papier Canson, ou bien en format numérique - mais je te
conseille de tout de m^̂ême le créer avec du papier, ciseaux,
colle... comme au bon vieux temps.
Entoure-toi de magazines, de bouquins, éventuellement de
Pinterest, tissus... 
Découpe, colle, dessine, colorie... laisse parler ta créativité.
Colle tout ce qui t'inspire, te correspond (citation, image,
texte, texture, couleur...) qui va t'aider à avancer vers ce
que tu souhaites réaliser dans la vie.

Un vision board est un tableau de visualisation crée par toi-
même.
Il te permet de visualiser en un coup d'oeil tout ce que tu
souhaites accomplir, les choses qui t'inspirent, qui te font du
bien. Il est comme un tableau de motivation qui t'offre à
chaque fois l'opportunité de te rappeler tout ce qui a du sens
pour toi.
Ton vision board peut évoluer au fil du temps et au fil de tes
envies. Ne jamais oublier que dans la vie rien n'est figé, tout
bouge, et tant mieux. 

1.

2.

3.

S'offrir du temps de qualité est important pour préserver son
bien-être personnel et trouver un équilibre entre sa famille,
ses proches et soi-mê̂me. Créer ton vision board te permettra
justement de prendre ce temps précieux rien que pour toi. 
Tu pourras placer ton vision board sur ton bureau par exemple,
et pourquoi pas le prendre en photo pour le mettre en fond
d'écran de ton ordinateur ou de ton portable ?
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COMMENT LE CRÉER ? 

UN TEMPS PRÉCIEUX



TÉMOIGNAGE SUR
L'IMPACT DES
TCA 
(EPISODE 1/2)

Bonjour à toutes et à tous, enchantée !

C'est la première fois que je suis amenée à partager

mon histoire… Difficile de savoir par où commencer. J'ai

longtemps pensé à mettre des mots sur mes maux

passés, mais il est pour moi souvent plus simple de

passer à l'action quand cela ne sert pas uniquement

mon intérêt personnel. Le portrait commence à être

dressé. Après, je suis égoïste, comme je pense tout le

monde. Ce n'est pas mal. Mais, en ce qui concerne

réaliser des choses pour moi, rien que  pour moi, me

faire du bien à moi, cela devient plus compliqué. C’est ce

que je vais essayer de vous partager ici. Une histoire

simple, d’une personne comme une autre personne, qui

a expérimenté des troubles alimentaires parce que

c’était sa façon à elle de s'exprimer. Bon, je commence

à parler de moi à la troisième personne, ça dégénère…

Reprenons au commencement...
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ÉCRIT PAR MANON,  RÉDACTRICE DE CONTENU
INDÉPENDANTE ET FONDATRICE D’AMAPOLA,
LA SOLUTION D’AIDE EN LIGNE AUX TROUBLES
DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE.

@ A M A P O L A . C A R E
W W W . A M A P O L A . C A R E

https://www.instagram.com/amapola.care/
https://www.amapola.care/product/groupe-de-parole-en-ligne


Pourquoi ce témoignage ? Parce que je suis persuadée

que je n'ai rien vécu de “fou”. Parce que je sais que

j’aurais été incapable d'écrire ça il y a quelques années.

Parce que j'ai conscience du nombre de personnes

silencieuses, en attente d’une main “miracle” qu'on leur

tendrait.

Je m'appelle Manon, née le 1er décembre 1995, numéro

de sécurité sociale 2 95 12 63… J'arrête.

Petite fille joyeuse, sourire, pleine de rires, “petit rayon

de soleil”, tout ça tout ça. Famille plutôt “compliquée”

(y en a-t-il des simples ? Peut-être). Je vais vous faire

part de mes propres analyses psycho de comptoir de

mon cas au fil de quelques années, en résumant

grossièrement bien sûr, sinon on ne part pas sur un

témoignage, mais sur un bouquin. (Autant à l’oral, je suis

réservée, mais à l'écrit je peux être prolixe :D.)

13 ans. Premières règles - premiers complexes - 6 kilos

pris en 6 mois. Bah oui, c’'est la puberté, c’est normal.

Seulement, j'observe que ça me pose question.

Je commence à regarder mon corps. Ma meilleure amie

est très désirée. Le suis-je ? Je pensais toujours être

“normal/fine” naturellement. 6 kilos en 6 mois, c’est

beaucoup ou c’est normal ? Je ne sais plus… Mon

ventre… Il a toujours eu par morphologie son petit

rebondissement en bas… Mais, je crois que je le vois

plus… 15 ans. Seconde générale. Bon. À 50 kilos je serai

bien. Je fais 52. 2 kilos, c’est pas grand-chose, à 50 je

suis au top de ma forme. Allez. On fait un peu

attention. Puis on rentre le ventre sur les photos hein.

Ouh tient… Je m'en rapproche. Chouette.

Garçon. Garçon qui me plait beaucoup, que j’'ai

remarqué dès le jour de la rentrée. Tiens-toi bien, j’étais

en lice avec ma meilleure amie. First time ever, il me

choisit ! (Oui, on est à The Voice.) Mais, patatraque, en

janvier, tout s'écroule… Ma situation familiale déjà un

peu bancale me crée un trop plein. Je peux plus, je sais

plus, c’est trop.

Rembobinons un chouille.
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Papa, de mon sentiment, a commencé à un peu trop picoler depuis deux ans environ. Seulement, de mon souvenir, c'est

devenu trop critique depuis ma rentrée de seconde.

Donc on coche la case “alcoolisme papa relou et difficile à gérer” depuis la rentrée. Maman, rien à signaler, à part son

historique, encore prenant. Surmenage ou Burn-out que sais-je, pas déprimée, mais le corps épuisé, au fond du canapé.

Ça a duré quelques années, elle s'en est remise, mais elle n’est pas encore non plus complètement au taquet de la vie.

Surtout qu’avec papa, on ne va pas se mentir, ça faisait déjà des années que je me demandais si en étant séparés, tout

le monde n'aurait pas plus le sourire. Bref. Ça, c'est la maison. Père, mère, fille. Oui, mes frère et sœur sont grands, ils

sont partis.

Janvier. Premier chéri “coup de cœur”. Parents, vous avez compris la situation. L'alcool manifesté est loin du sabayon.

Pouf. Drame familial, le père de mon beau-frère (depuis 10 ans) se suicide. C'est un drame, il n'y a rien à redire là-

dessus, c'est horrible, tout le monde est triste et empli de compassion.

Puis… mon amour de chat, ma “Princesse”, va mourir. Verdict du vétérinaire. C’'est soudain, je ne peux rien y faire.

Oui, j’'aime profondément les chats, et cette perte, quatre mois après, m'a beaucoup affectée. Puis papy s'en va. On est

en février. En vrai, ça va. Je l'aimais, mais de partir en paix, il avait largement le droit.

97 années en même temps, avec une seconde guerre mondiale dans les pattes… Puis un cambriolage. Par ma chambre.

Ouf, ils n'avaient pas pris mes quelques économies, ils ont dû avoir peur des posters affichés dans ma chambre par

laquelle ils se sont infiltrés… Je rigole, mais je n'ai pas pu dormir quelques années sans un couteau à mes côtés.

Ce n'est pas grand-chose, c'est pas mal, c'est beaucoup, on s'en fout. Si ça se trouve, ces événements n'auraient rien

changé. Surtout qu'’ils se sont passés pendant les trois premiers mois de l’'année. Tout ce que je sais, c'est qu’'à partir

de janvier, j'ai commencé à me sentir mal. Très mal. J'avais envie de crier, je ne savais pas comment l'exprimer. Dire "je

n'en peux plus", quand mes sons ne pouvaient pas être entendus. Comment exprimer ? Je ne pouvais pas le dire. Je

n'arrivais pas en tout cas. Je ne fumais pas. Je ne me droguais pas. Je ne buvais pas. Tout ça, je n’avais encore jamais

fait.

Manger, je savais...

Suite au prochain numéro...

 

 

Manon. 



LES INSPIRATIONS
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1  L I V R E

1  P O D C A S T

1  C I T A T I O N

Je sais que des mamans aimeraient accoucher sans

péridurale, mais pensent en être incapables. 

Je pense toujours que tout est possible et si on en a

vraiment envie, (et qu'il n'y a aucun souci médical), alors

chacune d'entre nous peut trouver la force d'y arriver. 

Ce bouquin m'avait beaucoup aidé à mieux appréhender mon

accouchement et m'avait donné de bons outils. 

L'Aléa de Laura Pouliquen où sa seule mission : nous accompagner de la manière la
plus accessible possible dans la réalisation de nous-même et dans la poursuite de nos
rêves !

«  L'amour de soi ne peut s'épanouir que s' i l  sait s 'agrandir suffisamment
pour englober les autres.  »

 
Dor i c Germa i n
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https://podcast.ausha.co/l-alea-le-podcast-pour-oser-pour-prendre-des-risques
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/31234
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/31234


Encore un grand merci à Gaëlle et Manon
pour leur participation à ce magazine.

On se retrouve le 22 novembre pour un nouveau numéro. 

Et psst... Si toi aussi tu souhaites partager, témoigner, rédiger pour ce

magazine, n'hésite pas à m'écrire à :

rmr.celine@gmail.com

Nous parlerons de ta proposition avec plaisir.  

Avec tout mon amour, 

Céline

https://www.instagram.com/gaelle_diet/
https://www.instagram.com/amapola.care/

