
MODULE 3

Suivi 
inspire

Le coach maladroit



Non, tu ne dois pas grignoter

Et voilà ! Tu n’es bonne à rien !

Tu dois perdre 5 kgs ce mois-ci.

Aujourd’hui, je te parle de cette petite voix dans ta tête. Celle qui te

dit quoi faire, qui te fait culpabiliser mais qui peut aussi te donner de

chouettes conseils. 

On va comparer cette voix à un coach maladroit. Un coach qui te

veut du bien mais qui t’impose des règles beaucoup trop rigides et

qui ne te correspondent pas. 

Par exemple : 

….

Ce coach ne te laisse pas le temps de faire les choses à ton rythme

et à souvent tendance à te critiquer négativement et à porter un

jugement bien trop difficile sur toi. 

 Alors, on fait comment pour s'en débarrasser ? 

La solution est de ne pas se débarrasser de lui. Il suffit de le
remercier de vouloir t’aider et lui dire que ses conseils ne te
correspondent pas et que tu vas plutôt faire comme tu en as
vraiment envie, en suivant ton bien-être. 

Prends du temps pour savoir si le conseil qu’il te donne te rend bien
ou pas.
Si c’est le cas, alors suis-le, sinon, écoute-toi TOI plutôt. 

Plus tu apprendras à cohabiter avec lui, plus il te laissera tranquille -
et sera là uniquement pour t’apporter de bons outils. 

Tu peux trouver certains conseils bons pour toi, mais une fois que tu
les as suivis, les conséquences ne seront peut-être pas celles que tu
attendais. 



 Note les conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme de tes

comportements alimentaires. 

Par exemple : “Tu es fatiguée et tu en as marre de ta journée ! Tu vas dans le placard

prendre un gâteau, puis dans le frigo prendre un morceau de fromage, puis une 3ème

fois, 4ème fois…”.

A court terme, tu peux dire que ça t’as rassuré et que tu te sens mieux. 

A moyen terme, tu as culpabilisé, tu t’es détesté. 

Et à long terme, tu n’arrives pas à atteindre ton objectif et tu te sens toujours aussi mal

dans ton corps et avec ta relation avec la nourriture. 

Tu sais alors que le conseil : 

"Tu n’es pas bien, va manger sans t’arrêter et sans être vraiment actrice de

ton comportement."

N'est pas un conseil qui te fait du bien. 

 

A l'action !

Concrètement, comment faire pour modifier mon
comportement ?

Ton comportement alimentaire et ce qu'il t'apporte

(réconfort, douceur, étouffer trop d'émotions...)

Les conséquences à court, moyen et long terme de ce

comportement

Si les conséquences sont ok pour toi, alors n'essaie pas de

modifier ce comportement.

Si les conséquences sont négatives pour toi, alors note

d'autres comportements qui pourraient t'apporter la

même chose tout en apportant de bonnes

conséquences. 

Sur ton carnet, note : 

1.

2.

3.

4.

A  toi de jouer ! 



 
Apprendre à te connaître
est essentiel pour avoir les

comportements qui te font
rééllement du bien. 



   

   

   

   

Que se passe-t-il si

on écoute

seulement  sa tête

et pas son corps ?  

Histoire du
corps

Histoire de la
tête

Avant le
repas

Après le
repas

Pendant le
repas

Faim :  3/5 

Plaisir: 3/10
Frustration : 7/10

Faim et frustration +++

"Que des légumes sinon tu
vas grossir."

"C'est bien, tu as contrôlé ce
que tu mangeais."

"C'est parfait ! Tu as mangé
comme il fallait!"

Et puis 1 heure après, tu vas craquer car ton corps est en manque d’énergie et tu as un trop
plein d'émotions que tu gères avec la nourriture. Donc tu as mangé beaucoup dans l'après-midi,

et arrive le repas du soir. Voici ce qui peut se passer. 

 

   

   

   

   

Avant le
repas

Pendant le
repas

Après le
repas

Histoire du
corps

Histoire de la
tête

Sensation de lourdeur
car tu as beaucoup
mangé avant.

"J'ai passé une mauvaise
journée, j'ai besoin de
manger gras."

Plaisir: 10/10
Frustration : 0/10 "Mmh! ça fait du bien".

Tu as trop mangé, tu as
une sensation de
lourdeur. 

"Je culpabilise, je n'aurais
pas du manger autant, je
suis bonne à rien". 



Derrière chaque conseil de
ton petit coach, il y a une

intention positive. 
 

A ne pas oublier !

Fais cohabiter ton cœur et
ton corps pour te sentir en

paix avec toi-même et
avec ton alimentation ! 

 

Tu es l'actrice de ta vie et
non la spectatrice.


