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3 Clés
P O U R 

connecter 
À SON CORPS

Comprendre par où CommenCer pour 
se ConneCter  à son Corps et manger 

enfin librement!

anniedestroismaisons.com
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Bienvenue dans cet espace où vous pourrez enfin vous poser sans crainte.

Ça fait des années que vous tournez en rond. Vous avez testé toutes, à tout le moins 
plusieurs diètes, régimes et plans alimentaires. Vous avez compté des points, pesés 
des aliments, «fait attention», coupé le sucre/gâteau/vin/pain, etc. dans le but de 
perdre du poids.

Tout ça, c’est ce que j’appelle le mode régime. Tout ce qui est en lien avec la privation 
alimentaire, le contrôle alimentaire, la restriction alimentaire et les règles alimentaires.
Parce que c’est toujours à recommencer. Et ça, c’est inévitable. Parce que si ça avait 
fonctionné la première fois, vous ne seriez pas ici en train de lire ces lignes. Et je vous 
le dis tout de suite, ça n’a rien à voir avec votre volonté, vos efforts ou de ne pas avoir 
essayé assez longtemps. Rien à voir. Je vais vous expliquer plus loin pourquoi.

Avec les années, vous avez compris que le mode régime ne fonctionne pas à long terme. 
Par contre, vous ne savez plus quoi faire. Vous avez une multitude de comportements 
avec l’alimentation que vous croyez être dans la norme, mais au fond ils traduisent 
une relation malsaine avec l’alimentation (et probablement aussi votre corps). 

Quelques exemples:

Bienvenue!

  
• Impossible qu’un sac de chip (ou boîte de biscuits, c’est selon) reste dans 

l’armoire sans que vous y pensiez, tant que celui-ci n’est pas terminé. La  
solution  que  vous avez trouvée: ne plus en acheter, ne plus en avoir 
dans la maison. Le résultat? Pour un temps ça fonctionne, mais la réalité 
c’est qu’ailleurs, il y a des chips et des biscuits de disponibles. Observez 
comment vous réagissez dans  ces cas-là. 
Contrôle accru? 
Perte de contrôle sur le moment ou plus tard lorsque vous êtes seule?

• Choisir la salade au restaurant. Parce que c’est le choix santé, parce que 
vous croyez qu’elle contient moins de calories qu’un hamburger, parce 
que ça paraît bien d’être celle  qui prend «soin d’elle» en mangeant une 
salade. Au fond, avez-vous vraiment envie de la manger? Si oui, alors 
profitez-en. Sinon, pourquoi ne pas choisir un plat qui  vous plaira et 
satisfera réellement?

• Manger debout dans le garde-manger 3-4 cuillères de Nutella à l’abri du 
regard des autres ou manger en cachette dans sa voiture, seule un sac de 
chips acheté au dépanneur.



-3-ANNIEDESTROISMAISONS.COM

   
  
Voici ce à quoi manger librement peut ressembler:

  1.  Manger selon ses envies, ses goûts, ses préférences tous les jours.
  2. Choisir ce qui est bon pour nous selon nos choix (et non ce qui est dicté de ce qu’on «devrait faire»)
  3. La culpabilité par rapport à ce qu’on mange n’existe tout simplement pas.
  4. Entendre et écouter sa faim et sa satiété la majorité du temps. Et parfois, c’est de manger lorsqu’on n’a pas faim ou de    
       manger trop.

Ceci n’a pas pour objectif d’être de nouvelles «règles à suivre», mais bien une façon d’être par rapport à l’alimentation qui peut 
varier d’une personne à l’autre.

Déstabilisant? Soulageant?

Si vous êtes rendues à lire ces lignes, c’est parce que vous êtes prêtes à lire la suite ;). Je sais, on sort des sentiers battus ensemble. 
Mais courage, ça vaut la lecture!

Le graphique de la page suivante va vous aider à comprendre pourquoi ce n’est pas de votre faute si vous avez repris le poids que 
vous avez perdu, que vous n’avez pas été en mesure de suivre les règles dictées par le régime et que ce n’est pas une question de 
volonté.
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Le cercle sans fin des régimes

RECHERCHE D’UNE 
SOLUTION POUR PERDRE 

DU POIDS
Méthode trouvée

Vous en «profitez» avant le 
début de la nouvelle méthode 
pour manger tous les aliments 

qui seront limités dans les 
prochains temps.

LUNE DE MIEL

Tout va bien, vous commencez 
à perdre du poids, même vos 

proches vous le font remarquer. 
Vous vous sentez en contrôle.

RÉSULTAT:
RETOUR AU MÊME POIDS (ET MÊME PLUS)

Retour à la case départ. Vous avez repris (et même 
plus) de poids, vous avez honte de votre corps, vous 

êtes toujours insatisfaite de lui.

ÇA SE CORSE

De plus en plus difficile de suivre 
les règles, l’envie de manger ces 

aliments interdits ressurgit.

EXCÈS ET ABANDON

Peut-être un 3e biscuit non 
prévu ou la boîte au complet, 

qu’à cela ne tienne, plus rien ne 
va. Les envies de manger avec 

urgence se multiplient. 
«Ah, mais lundi je vais me 

reprendre»

CULPABILITÉ/HONTE

Votre petite voix vous rappelle 
comment, vous avez encore 

échoué, que vous n’avez pas de 
volonté, un autre échec.

PRIVATION, RESTRICTION, 
CONTRÔLE

Que se soit de compter des calories, 
des points, peser/mesurer des 
aliments, cesser de manger un 

aliment en particulier ou un groupe 
d’aliments: le résultat est le même 
vous entraînez votre corps à une 

réelle famine ou à une impression de 
famine

Voyez-vous qu’au final la problématique est liée à la restriction, la privation et au contrôle et non à vous?
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Prenez l’exemple d’un enfant. Si vous lui dites : « ne va surtout pas dans le coin là-bas». Quelle est la première chose qu’il va faire? 
Et oui, il va se rendre où vous lui avez dit de ne pas aller. 

Pour nous les adultes, notre cerveau fonctionne de la même façon. Si je vous dis, « ne pensez surtout pas à des chips». Votre 
cerveau entend  : « des chips, des CHIPS! Miam je veux des chips!». Cela n’a strictement rien à voir avec la volonté. C’est 
simplement une question que de vouloir se priver de quelque chose en attise l’attrait.

Alors ce n’est pas surprenant que 95% des gens qui suivent un régime reprennent le poids qu’ils ont perdu et 60% du 95% en 
reprennent plus. Ce sont les études qui le disent. Et c’est probablement ce que vous avez vécu avec votre poids : le fameux yo-yo.
Probablement que votre histoire ressemble à ce que je viens de vous décrire avec quelques variantes. 

Aujourd’hui, vous êtes au point d’être insatisfaites de votre corps, votre petite voix intérieure n’en finit plus de vous réprimander 
pour tels ou tels aliments ingérés, vous ne savez pas ce qui vous pousse à manger ou à ne pas arrêter de manger et vous avez repris 
le poids (et peut-être même plus) du régime précédent.

Pourtant, vous ne comprenez pas, votre vie va bien, vous avez de plus en plus de temps pour vous, votre vie professionnelle est 
satisfaisante, mais il y a toujours cette chose qui accroche: 

Votre relation avec votre alimentation et votre corps est décevante.

Manger devrait être simple et facile c’est-à-dire que votre corps devrait être la majorité du temps l’initiateur de l’acte de manger, 
pas votre mental, ni vos émotions, juste votre corps.

Et ça, c’est bien la chose qu’on n’entend rarement autour de soi.

Je vais vous dire quelque chose qui va probablement bousculer vos idées préconçues, mais pour apprendre à développer une saine 
relation avec l’alimentation et son corps, il faut :
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Quand vous explorez d’autres alternatives, vous allez entendre parler de manger intuitivement, d’écouter vos signaux de faim et 
de satiété, apprendre à vous aimer ici et maintenant, de cesser de vous priver des aliments que vous aimez, d’apprendre comment 
vivre vos émotions au lieu de les manger, etc. 

Moi aussi je vais vous en parler, car ce sont des ingrédients pour redevenir zen avec la nourriture et son corps. C’est le chemin à 
prendre selon moi pour sortir du mode régime, mais surtout pour manger librement et d’être bien dans son corps.

Par contre, certaines étapes sont souvent débutées sans structure et avec hâte, ce qui éloigne les gens de ce qu’ils veulent 
vraiment : cessez de se battre avec l’alimentation et leur corps. Et parfois même, on retombe dans une attitude de contrôle par 
rapport aux signaux de faim et de satiété. Nul besoin de vous dire que le résultat va être le même que les régimes.

Par contre, ce que je vois concrètement, c’est qu’avant de faire tout ça, il y a une étape primordiale à entamer, qui est la base de 
tous ces éléments:

LA RECONNEXION AVEC LE CORPS

Et c’est ce que je veux avec vous démystifier dans les prochaines pages.

SE CONNECTER À SOI.

Entrer en contact avec votre corps, ressentir ces 
messages et se réconcilier avec lui.

C’est en apprenant à faire confiance à son corps 
que vous pourrez lui laisser libre cours à vous 
guider dans l’acte de manger.

Travailler cette confiance, cette écoute du corps 
devrait être votre priorité #1.

Parce que la faim, la satiété et les émotions, c’est 
dans votre corps que ça se passe, et non pas dans 
votre tête.

Entrer en contact avec ces sensations va 
permettre au corps de vous envoyer les messages 
nécessaires. Votre travail est d’apprendre à 
l’écouter, à l’honorer.

CHOISIR UN AUTRE CHEMIN.

Comme le disait si bien Einstein: « La folie est 
de refaire la même chose et de s’attendre à un 
résultat différent».

Le piège lorsque vous décidé de lâcher les régimes 
est de finalement refaire un autre régime, car 
vous croyez réellement essayer une «nouvelle 
façon de faire». 

Rassurez-vous, vous n’êtes pas la seule à tomber 
dans le panneau. Les grandes entreprises ont 
beaucoup de moyens financiers en marketing 
pour vous faire croire que c’est une «nouvelle 
méthode», mais au fond c’est du pareil au même.
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Je suis Annie Destroismaisons, nutritionniste et professeure de méditation. J’accompagne les femmes à cesser de contrôler leur 
alimentation pour redevenir zen avec la nourriture et leur corps.

Être zen pour moi c’est être flexible par rapport à son alimentation, c’est manger les aliments qu’on aime avec envie et plaisir. 
C’est cesser de considérer les aliments comme bon ou mauvais ou de perdre le contrôle en les mangeant. C’est choisir ces 
aliments selon qui nous sommes, ce que nous aimons, ce qui est important pour nous, sans stress et sans culpabilité. Manger 
devrait être simple. Et surtout l’alimentation ne devrait pas prendre toute la place dans la tête. 

J’ai aidé des centaines de femmes comme vous à renouer avec une saine relation avec leur alimentation et avec leur corps. À les 
accompagner dans cette démarche qui est beaucoup plus enrichissante et profonde qu’elle en a l’air.

Ma formation universitaire m’a permis d’acquérir les connaissances en nutrition, mais j’ai rapidement senti que ce n’était pas 
suffisant. Que les gens n’étaient pas définis par le contenu de leur assiette, mais bien plus par leur comportement avec la 
nourriture. C’est une grande constatation qui a tout changé dans mon approche. C’est à partir de ce moment que j’ai cherché 
des solutions plus innovantes, pour se reconnecter avec le corps et approcher les choses différemment.

Et c’est là que j’ai rencontré la pleine conscience, la méditation, la compassion pour soi, plusieurs concepts que je connaissais de 
nom, mais peu en profondeur.
C’est en premier pour moi, dans ma vie que j’ai découvert la pleine conscience. Le stress, l’anxiété faisaient et font encore partie 
de ma vie (mais à une échelle beaucoup moins grande). J’étais beaucoup dans ma tête et peu connectée réellement avec mon 
corps. Ma stratégie n’a pas été en lien avec la nourriture, mais la pratique de ces concepts m’a permis d’évoluer sur tous les plans 
de ma vie.

C’est pourquoi j’ai envie de partager, mon expérience, mon énergie, ma curiosité avec vous pour vous accompagner à cesser de 
vous battre avec votre alimentation et votre corps pour enfin goûter à ce que c’est de manger librement.
 

Bonjour!
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La reconnexion avec le corps
Votre corps est le véhicule qui vous permet, jour après jour, d’accomplir vos buts, de 
ressentir la vie, d’embrasser vos proches, de faire ce que vous aimez faire. Sans lui, 
rien de tout cela ne serait possible.

En essayant de priver le corps, de le restreindre ou de contrôler votre alimentation, 
vous vous déconnectez de ces réels besoins. 

Il devient alors difficile d’entendre et d’écouter les signaux que le corps envoie, et 
donc de répondre à ces besoins pleinement. 

Voici un parallèle que j’aime bien faire, car il est simple à comprendre et vous vivez 
cette situation plusieurs fois par jour. Lorsque vous avez envie de pipi, vous ressentez 
une pression dans le bas du ventre. Vous savez que c’est une envie de pipi et non de 
la faim et non des douleurs menstruelles et non des douleurs au ventre. La sensation 
est très claire: vous savez que c’est le temps d’aller aux toilettes. Vous pourriez choisir 
d’y aller plus tard ou d’y aller immédiatement. Si le besoin n’est pas répondu, le signal 
disparaîtra… pour revenir en force et vous indiquer que vous devez vraiment prendre 
le temps d’y répondre.

Ceci est un exemple bien banal, mais ultimement c’est la même chose pour la faim 
et la satiété. 

Le cerveau envoie des signaux pour indiquer au corps qu’il est temps de manger. Un 
léger vide dans l’estomac, une plus grande salivation, un peu moins de concentration 
sont des exemples de sensations qui peuvent être ressenties. Notez que ce sont des 
sensations qui sont agréables et non désagréables comme le fait d’être affamé. Donc 
logiquement, quand on a faim, on devrait aller manger et quand on n’a plus faim, on 
devrait arrêter de manger. 

Par contre, ce que je remarque pour la majorité de mes clientes, c’est que le signal 
de faim et/ou de satiété est peu perceptible ou évident à ressentir. Il devient alors 
difficile de réellement l’entendre et d’y répondre. 

Pourquoi il n’est pas aussi clair et perceptible? 

Parce que de continuellement manger avec sa tête, manger selon des portions données ou une certaine quantité de calories 
prédéfinie amène le corps à se déconnecter de ces signaux. 

C’est un peu comme un muscle atrophié, le muscle inutilisé devient faible, mais si on l’entraîne, il redevient fort. Les signaux 
ne sont pas disparus, mais atrophiés. La bonne nouvelle est qu’il est possible, avec de la pratique, de les ressentir à nouveau en 
apprenant à les réentendre. 

D’autres éléments aussi peuvent venir affecter les signaux de faim et de satiété tels les interdits alimentaires, les règles alimentaires 
et les émotions.
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Exemple pour la satiété (savoir quand arrêter de manger).

 
SIGNAUX EXTERNES 

• L’assiette est vide
• Se fier à la personne à côté de soi pour savoir si on 

devrait arrêter ou continuer de manger

SIGNAUX INTERNES

• Se sentir rassasié
• Les dernières bouchées sont moins savoureuses 

que les premières

Malheureusement, ce n’est pas suffisant de savoir comment faire pour ressentir ces signaux de faim et de satiété. C’est de se 
reconnecter avec les sensations de son corps qui fera toute la différence. Comme je vous ai dit plus haut, vous êtes probablement 
déconnectées de votre corps depuis de nombreuses années suite aux différentes méthodes pour perdre du poids. Le but ici n’est 
pas de vous culpabiliser du passé, mais bien de comprendre pour mieux passer à l’action dans le présent. C’est maintenant qu’on 
a réellement le pouvoir de changer les choses.

Il est possible avec des stratégies et du temps de reconnecter avec son corps et de ressentir ces signaux! C’est ce que je vois chez 
mes clientes à tous les jours.

Attention!

Ceci n’est pas un autre régime ou une autre méthode pour perdre du poids. C’est une façon d’être qui nous permet de mettre 
son énergie où on a du pouvoir de changer les choses. On a du pouvoir sur réapprendre à entendre et écouter ces signaux de faim 
et de satiété, ne plus ressentir de culpabilité par rapport à la nourriture, à écouter les besoins de son corps, manger librement, 
apprendre à s’aimer. 

Et le poids? On a très très peu de contrôle dessus, alors notre attention n’est pas sur lui. Pensez à ce qui s’est passé avec votre 
poids suite à un régime...
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J’aimerais vous présenter 3 principales clés pour commencer dès aujourd’hui à reconnecter avec votre corps. N’oubliez pas, 
c’est un processus, mais ces premiers pas feront certainement la différence! Ces éléments doivent être pratiqués régulièrement 
pour y voir  un impact. Ici, il n’y a pas de solution miracle, ni instantanée. Ce sont des changements à long terme qui sont visés. 
Vous pourrez bien évidemment ressentir une différence à court terme, voir une évolution, mais disons que le processus est aussi 
important que l’arrivée ;). 

Alors, profitons du voyage ensemble!

Passons à l’action!

Clé #1

Clé #2

Clé #3

Observer les pensées que vous entretenez avec votre alimentation et votre corps au fil de la journée. C’est un exercice difficile, 
mais oh combien important. Prendre conscience de ces pensées est primordial avant de vouloir modifier son discours intérieur. 
C’est le point de départ qui fait toute la différence. 

Avez-vous des pensées de culpabilités, de jugements, de contrôle?

Prendre le temps de manger, déguster les aliments, sans distractions. Manger c’est bien plus qu’un acte physiologique comme 
de remplir d’essence une automobile. C’est la convivialité, le partage, c’est notre culture. Prenez le temps de manger avec vos 5 
sens durant 1 repas. 

Quelle est l’expérience de manger de cette façon? 

Respirez! Arrêtez-vous pour respirer. Prenez, plusieurs fois par jour, un moment pour observer votre respiration.
 
Comment est-elle? Longue? Courte? Profonde? Saccadée?

N’essayez pas de la contrôler ni de la modifier. Simplement l’observer tel qu’elle est. Soyez curieuse. La respiration en dit long sur 
notre état intérieur. C’est un merveilleux outil pour commencer à se connecter au corps.



Vous voulez aller 
plus loin?

Vous sentez que mon message résonne en vous, que vous êtes vraiment prête 
à mettre du temps et de l’énergie à vous sentir mieux avec votre relation avec 

l’alimentation. 

J’offre une séance découverte de 30 minutes gratuites (appel téléphonique) 
avec moi pour bien comprendre vos besoins, clarifier votre situation et vous 

diriger afin de savoir comment je peux vous aider.
C’est aussi simple que de se rendre ici et de remplir le formulaire en ligne, qui 

vous mènera à mon agenda en ligne. 

Si vous avez des questions, écrivez-moi directement à 

info@anniedestroismaisons.com

anniedestroismaisons.com

https://anniedestroismaisons.com/appel-decouverte/

