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SANTÉ 

COMPULSEZ MOINS, 
SAVOUREZ PLUS 

MANGER EN PLEINE 

CONSCIENCE 
Le «mindful eating» permet de s'écouter, d'apprendre 
à observer ses comportements alimentaires et à être 

conscient de ce qui est bon pour soi. Les bénéfices 
collatéraux? Perte des kilos superflus, mais surtout un 

cheminement vers le mieux-etre et le respect de soi. 
PAR MANON KLUTEN ET VÉRONIQUE DAMAS. 

Ces cinquante dernières almées ont vu l'éclosion 
d'une foule de régimes plus ou moins efficaces à 
court terme. Mais tous ont en commun de provo
quer le redoutable effet yo-yo, conduisant, si l'on 
n'y prend garde, au surpoids voire à l'obésité. Car 
ce n'est pas tant contre les tentations qu' il faut 
lutter - ce que suggère l'idée même de régime -
que contre ses propres démons. Quand les gour
mandises ne sont plus synonyme de plaisir, mais 
de fruits défendus, et que «craquer» devient signe 
de faiblesse, le rapport à la nourriture devient 
problématique. Avant même d'en comprendre la 
mécanique perverse, on est pris dans une spirale 
alimentaire négative. Du coup, au lieu d'un mor
ceau de chocolat ou d'un biscuit, on s'enfile toute 
la balTe ou le paquet. D'où ce constat de plus en 
plus fréquent: la lutte contre les ki los serait moins 
une question de ce que l'on mange que de comment 
on mange. C'est ici qu'intervient la notion de 
«manger en pleine conscience» (<<mindful eating»). 
Un concept qui aide non seulement à êu-e plus at-

tentif à son alimentation, mais aussi à garder son 
poids sous contrôle, voire à maigrir. 

INTELLIGENCE ALIMENTAIRE 
Manger en pleine conscience n'est pas une idée 
neuve: depuis une vingtaine d'années, de plus en 
plus de coachs spécialisés en «pleine conscience» 
(mindfulness) se penchent sur la question. Les mi
lieux hospitaliers, médicaux et académiques s'y 
intéressent également: l'hôpital universitaire de 
Gand propose des formations, notamment dans 
le cadre du traitement de l'obésité, et le dépalte
ment de psychologie de la faculté de médecine 
de l'université de Namur organise des «Repas en 
pleine conscience» (voir en fin d'alticle). 
Manger en pleine conscience, c'est donc avant 
tout aborder l'alimentation de manière totale
ment différente: au lieu de vous mettre distraite
ment à table ou d'avaler quelque chose en vitesse, 
debout dans la cuisine, au volant, à votre bureau 
ou devant la télé, vous mangez désormais de fa- • 
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SANTÉ 

RÉFLÉCHIR 
AVANT 
D'OUVRIR 
LA BOUCHE 
Selon Susan Albers, nous 
prenons chaque jour plus 
de 200 déci sions sur le plan 
alimentaire ... et la plupart 
d'entre elles n'ont rien à 

voir avec la faim . Nous 
mangeons parce que nous 
nous ennuyons, parce que 
nous sommes stressé(e)s, 
nerveux(ses) ou fâché(e)s. 
«Avant de mettre quoi que 
ce soit en bouche, faites une 
pause. Entre la décision de 
manger quelque chose et 
le moment où vous mettez 
effectivement quelque 
chose en bouche, laissez 
s'écouler sept secondes. 
Cette pause vous permettra 
d'avoir un meilleur contrôle 
sur votre décision, sans 
automatiquement la suivre.» 

çon attentive. Vous prenez le temps de regarder 
ce que vous mangez, de le humer, d'en ressentir 
la structure en bouche, de laisser les saveurs se 
révéler et de reconnaître vOU'e point de satiété. 
Au début, cela peut représenter un sérieux test 
de patience, mais au bout de quelque temps, 
cela permet d 'installer de nouvelles habitudes et 
de reU'ouver le véritable plaisir de manger. Dans 
son dernier ouvrage, l'Américaine Susan Albers, 
psychologue, nuu'itionniste et spécialiste du mi11d
fulness, élabore un nouveau concept: l'intelligence 
alimentaire ou «eat Q». Elle nous apprend ainsi 
comment nos émotions déterminent nos compor
tements alimentaires et comment faire des choix 
judicieux qui, in fine, peuvent aussi nous aider à 
perdre du poids. Elle explique: «Le QI. détermine 
vou-e intelligence ratiOlm elle, vOU-e faculté à mé
moriser des faits et à résoudre des problèmes. Le 
quotient alimentaire e t votre faculté à gérer vos 
émotions de façon à faire des choix alimentaire 
sains et de façon réfléchie. Si vous avez un Q A. 
élevé, vous pouvez maîU'iser la petite voix interne 
qui vous souffle que ce n'e t pas grave si vous 
mangez tous ces biscuits, frites ou pralines et que 
vou ferez régime demain. En adoptant les prin
cipes de l'alimentation en pleine conscience, fini 
les excès, mais aussi la culpabilité res entie si vous 
mangez de temps à auU-e un biscuit ou quelques 
chips. Cela vou permet aussi de vous sentir bien 
dans votre peau et de U'ouver le poids qui vous cor
respond naturellement.» 

CAROLINE BAERTEN, NUTRITIONNISTE ET DIÉTÉTICIENNE 

'On réapprend le plaisir de se 
regarder, on développe de l'auto
indulgence. Ce qui a un effet sur 
notre comportement alinlentaire' 
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STRESS, PRÉDISPOSITIONS ET ACQUIS 

Pour Caroline Baerten, nutritiomuste et diététi· 
cienne, fondau-ice de MeNu, le Cenu-e for Mindful 
Eating and Nuu-ition (Bruxelles), l'objectifpremier 
de l'alimentation en pleine conscience n'est cer
tainement pas de faire maigrir. «Je participe à une 
étude menée par l'université de Gand, qui cherche 
enU'e autres à évaluer l' influence de l'alimenta
tion en pleine conscience sur la perte de poids: il 
en ressort qu'il n'y a pas de lien direct. Cependant, 
si vous faites plus attention à ce que vous mangez 
et aux signaux donnés par vOU'e estomac, il y a des 
chances pour que vous en veniez à manger moins 
et à maigrir, de façon plus lente, mais plus durable 
aussi. En tan t que nutritionniste, je m 'intéresse 
également aux auu-es facteurs qui peuvent jouer 
un rôle dans le surpoids, comme certains schémas 
alimentaires. Si, dans l'enfance, on vous a répété 
que vous deviez vider votre assiette, cela peut en
core avoir un effet plus tard, dans le fait que vous 
ayez du mal à jeter de la nourriture par exemple. 
Des facteurs génétiques peuvent également jouer 
un rôle. Si vos parents sont obèses, il y a de grandes 
chances pour que vous possédiez les mêmes gènes 
et donc une prédisposition naturelle au surpoid . 
Le stress est aussi un facteur que nous analy ons. 
La scientifique américaine Jean Kristeller a nus en 
évidence que l'augn1entation du sU'ess génère une 
sécrétion plus in1portante de cortisol, hormone 
responsable de l'accumulation de graisse abdo
minale. Un sU-ess plus important a donc un effet 
direct sur la prise de poids. Ce que j 'observe éga
lement, c'est que le surpoids n 'est pas en soi lié à 
de mauvaises habitudes alimentaires . La plupart 
des participants de nos ateliers "Manger en pleine 
conscience" ont un schéma alimentaire plutôt 
sain. Seulement, beaucoup d'enU'e eux sont nés 
dans ce que j'appelle "un corps trop grand". Or la 
société stign1atise et im pose des critères d'appa
rence auxquels il faut e conformer. Critères aux
quels on ne correspond pas toujours, ce qui crée 
des frusU-ation qui se répercutent sur nos choix 
alimentaires .» 

BIENVEILLANCE ENVERS SOI-MÊME 
L'alimentation en pleine conscience, telle que 
Caroline Baerten l'enseigne dans son centre, 
c'est donc plus qu'être simplement attentif à ce 
que l'on met en bouche. Cela vise à promouvoir 
une plise de conscience globale et à apprendre 
la compassion. Principalement envers soi-même. 
«Les pers Olmes en surpoids ne sont pas unique
ment l'objet de critiques de l'extérieur, mais aus
si de beaucoup d'autocritique, explique Caroline 
Bael1:en. Ne pas arriver à perdre du poids n'est 
déjà pas facile à vivre, mais en se le reprochant, 
on s'accuse en plus de ne pas avoir de caractère. 
Et ce mécanisme aura pour effet d'accroître l'en-



CAROLINE BAERTEN 

'Génétiquement, 
nous préférons les aliments 
non transformés. En vivant 

en pleine conscience, 
on réveille pour ainsi dire 

notre instinct naturel' 

vie du fruit défendu. Du coup, on mangera tout 
le paquet de biscuits au lieu d'un seul. Grâce à la 
Compassion Focused Therapy (Thérapie fondée 
sur la compassion), dont l'efficacité a été scientifi
quement établie, on apprend à sortir de ce cercle 
vicieux et à s'accepter tel(le) que l'on est. Cette at
titude permet aussi de retrouver le plaisir de man
ger avec tous ses sens en éveil. En fait, elle permet 
de prendre soin de soi. On réapprend le plaisir de 
se regarder, on développe de l'auto-indulgence. Ce 
qui a également un effet sur notre comportement 
alimentaire: si on a du plaisir à se regarder, par 
respect pour soi-même, on ne videra plus tout un 
paquet de biscuits .» 

SE RÉGALER DE TROIS RAISINS SECS 
La formation donnée par Me u se déroule en 
huit séances où l'on prend progressivement 
conscience du déséquilibre de nos schémas alimen
taires, on observe ce que l'on consonU11e et suite à 
quel stimuli (dispute, su-ess au boulot, fatigue . .. ). 
Pui on apprend à identifier ce processus où se 
mêlent sensation et émotions. À l'aide notam
ment de techniques de respiration qui permettent 
de se détendre. En déplaçant son attention de l'es
prit vers le corps, on devient spontanément plus 
calme et plus connecté à son corps. «Nous prati
quons aussi l'exercice des "3 raisins secs", qui fait 
appel à tous les sens, poursuit Caroline Baerten. Il 
faut d'abord les regarder, les toucher et les humer. 
Presque comme un scientifique. Ensuite, on les 

déguste en pleine conscience, en s'en régalant et 
en étant réceptif à toutes ses sensations.» De cette 
façon, on apprend à manger de façon attentive et 
on réalise que le moins peut le plus. Parallèlement, 
on met à nu certains de ses schémas alimentaires: 
on apprend à pratiquer l'innospection et à mieux 
comprendre comment certains cie ces schémas, 
parfois néfastes, sont apparus. Souvent, c'est très 
interpellant. Certains participants réalisent ainsi 
ce qu'ils se sont infligé pendant toutes ces années 
et combien ils ont mal pris soin d'eux-mêmes. Ou 
font le lien avec d'autres problèmes qu'ils ren
conu'ent dans la vie. «Comme, par exemple, cette 
dame b.-ès fi-usu-ée par la façon dont son patron 
se comportait avec elle. Lors de la formation, elle 
a compris qu'elle devait metb.·e beaucoup plus de 
limites. Pas uniquement vis-à-vis de son pau-on, 
mais aussi vis-à-vis de ses habitudes alimentaires, 
car elle était en grave surpoids. Une fois qu'elle a 
appris, au cours de la formation, comment placer 
ces limites, elle a vu que cela avait un effet non 
seulement sur la relation avec son patron, mais 
aussi sur son poids. C'est un bel exemple cie la ma
nière dont corps et esplit interagissent.» 

«CRASSES» ... EN PLEINE CONSCIENCE 
Une fois qu 'on a identifié ces schémas, impos
sible de fa ire machine arrière ou de se voiler la 
face . Ce qui ne veut pas dire qu 'on ne pourra plus 
jamais manger cie chips ou de chocolat. On le 
pourra encore, mais en pleine conscience et sans 
jugement. «Dès que l'on a fait l'expérience de 
manger en pleine conscience, on n 'a plu besoin 
de vider un achet de chips en cas de stress, af
firme Caroline Baerten. À la place, on peut faire 
un exercice de respiration pour se calmer, puis 
réaliser le côté absurde et artificiel cie combatb.-e • 

QUELQUES 
CHIFFRES 
Différentes enquêtes et 

études scientifiques (menées 

principalement aux États-Unis) 

sur des personnes pratiquant 

l'alimentation en pleine 

conscience ont démontré que: 

• 86 % des sondés adoptent de 

meilleures habitudes alimentaires 

sur le long terme. 

• Ils ingurgitent en moyenne 

300 calories en moins par jour. 

• La pratique permet de diminuer 

le taux de cortisol - l'hormone 

du stress qui crée des besoins 

irrépressibles de snacks sucrés, 

gras et salés, causes de la graisse 

abdominale - ainsi que le risque de 

diabète de type 2 et aide à perdre 

du poids. 
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SANTÉ 

LES EFFETS 
BÉNÉFIQUES 
• Un corps plus sain 

• Une meilleu re image 

de soi (plus positive) 

• Moins de compulsions 

alimentaires 

• Faim diminuée 

• Satisfaction de 

manger moins 

• Perte de poids 

(si surpoids) 

• Plus de culpabilité ni de 

remords lorsqu'on mange 

• Moins de stress 

le stress à coups de sachets de chips. En prendre 
conscience à chaque fois permet de diminuer 
de 50 % les quantités que l'on avale: on réalise 
pleinement qu 'on n'a plus besoin de se gaver. 
Ce qui génère à son tour un sentiment agréable. 
Cela va aussi nous guider spontanément vers une 
alimentation plus saine et naturelle. Génétique
ment, nous préférons les ali ments non transfor
més. En vivant en pleine conscience, on réveille 
pour ainsi di re notre instinct naturel. En f in de 
compte, ce sont nos propres choix alimen taires 
que nous suivons, non plus les règles imposées 
par un régime ou par l'extérieur. La motivation 
la plus forte est toujours celle qui vient de nous, 
de l'intérieur.» 

8 IDÉES POUR MANGER MINDFUL 
o Ralentissez Lorsque vous avez envie de manger, 
faites une pause (<<Ai-je réellement faim ou es t-ce 
dü au stress, à l'angoisse, à l'ennui?») . Ralentis
sez le rythme quand vous mangez afin de mieux 
déceler les signaux de satiété. Ralentissez votre 
respiration pour vous calmer en cas de stress. 
o Concentrez-vous sur autre chose En cas d 'envie 
irrépressible de chocolat, frites ou biscuits, dépla
cez votre attention sur un objet neutre, un sty lo 
sur votre bureau ou une peinture au mur. At
tardez-vous deux minutes sur sa forme, ses cou
leurs, sa matière. Cette activité bloque vos désirs 
sensoriels car votre cerveau ne peut se représen
ter qu 'un seu l objet à la fois. Du coup, il évacue 
votre envie de «quelque chose de bon». 
o Fuyez Vraiment. Tout comme l'occas ion, la 
disponibilité fait le larron. Cherchez donc un en
droit où vous n'avez pas de nourriture à portée de 
main. La salle de bains, par exemple. Prenez un 
bain. Allez vous asseoir dehors, sortez promener 
le chien ... On attrape souvent le truc à manger 
qui se trouve dans notre champ de vision, sans 
réfléchi r (inconsciemment, donc!), juste parce 
que c'est là. Et pas parce que nous en avons envie. 
o Bougez en pleine conscience Soyez consciente de 
tous vos mouvements . Sentez comme vos pieds 
touchent le sol quand vous marchez, ressentez 
la température de votre corps, faites attention à 
la vitesse de votre respiration. Selon une récente 

SUSAN ALBERS, PSYCHOLOGUE ET NUTRITIONNISTE 

'Le quotient alimentaire est votre 
faculté à gérer vos élllotions de 
facon à faIre des choix alimentaires 
saIns et de facon réfléchie' 

~ 
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enquête sur l'influence du comportement et des 
choix alimentaires parue dans la revue scienti
fique Appetite, une promenade de vingt minutes 
suffit à supprimer l'irrésistible envie d 'une barre 
chocolatée. Prendre un bon bol d 'air à vélo, cou
rir deux kilomèu·es ou faire un exercice de yoga 
peut avoir le même effet. 
o Utilisez une assiette rouge Ce n'est peut-être pas 
le plus appétissant pour savourer un repas ou 
une co llation, mais c'est très efficace: pour votre 
cerveau, rouge = stop. Vous n 'avez pas d'assiette 
rouge sous la main? Une serviette ou un set de 
table rouges font aussi l'affaire. 
o Mangez avec votre main non dominante Vous êtes 
droitière? Mangez avec la main gauche. Gau
chère? Faites le contraire. Vous serez moins en 
mode automatique et vous vous demanderez 
plus vite si cela en vaut la peine et si ce que vous 
mangez est vraiment bon à ce point. Très pra
tique si, au cinéma ou dans votre canapé, vous 
êtes du genre à plonger distraitement dans un 
sachet de chips ou de pop-corn. 
o Dites non avec votre corps Selon une étude sur 
l'embodied cognition (la cognition incarnée), il res
sort que l'attitude corporelle aide à souligner 
ce que l'on pense. Ainsi, vous aurez tendance à 
moins parler, voire à vous taire, si pendant une 
conversation vous faites un geste d'arrêt avec les 
mains. Serrer le poing renforcera encore cet ef
fet. Très efficace: serrer un poing + penser non = 
dire non au grignotage intempestif et à l'alimen
tation non consciente. 
o Ne vous battez pas Une irrépressible envie de 
chocolat, chips ou biscuit? D'après une étude 
de la St. George's University de Londres, il vaut 
mieux laisser calmement vos pensées s'exprimer 
et accepter que vous avez cette envie plutôt que 
de les combattre de toutes vos forces. En étouf
fant vos envies, vous ne ferez que les renforcer. 
Un peu co nUlle quand on vous interdit de pen
ser à un éléphan t rose .. . C'est ce qu 'on appelle 
le pouvoir involontaire de la restriction. (Source: 
Susan Albers.) 



"J'AI PERDU 45 KG" 
Barbara est habituée 
depuis renfance aux 
r,estrictions alimentaires. 
A 20 ans à peine, elle avait 
déjà testé tous les régimes 
possibles. Le mindful 
eating a véritablement 
changé sa vie. 

«À l'adolescence, je suis passée du 

surpoids à I·obésité. J'ai essayé tous les 

régimes classiques. Weight Watchers. 

régime protéiné. régime soupe. j'ai 

consulté une diététicienne .... mais rien n'a 

jamais vraiment marché. Suite à une prise 

de sang, mon médecin m'a avertie que je 

risquais de devenir diabétique. Ça a été 

le déclic et j'ai alors décidé de me faire 

suivre par une diététicienne psychologue

comportementaliste qui travaillait avec la 

pleine conscience. La méthode consiste à 

répéter et appliquer différents principes 

comme s·écouter. revenir à ses sensations. 

apprendre à distinguer la faim - qui est 

une sensation physique - de l'envie - qui 

est une sensation psychique. Au départ, 

cela demande une certaine discipline: 

il faut prendre note de tout ce que l'on 

mange. à quel moment. des raisons qui 

nous poussent à manger, quoi et de 

quelle manière. Cela nous force à analyser 

nos comportements alimentaires, à en 

prendre conscience. Ma diététicienne 

BARBARA, ÉTUDIANTE 

'J'ai gagné du respect 
• A pour mOI-meme, 

je ne me laisse plus 
marcher sur les pieds' 

travaillait avec des images comparant la 

faim à un trou qui doit être rempli. On 

visualise ce "trou", on comprend que 

le remplir plus que son volume initial 

signifie l'agrandir et être condamné à 

augmenter le remplissage. Avec cette 

technique. on peut manger ce que l'on 

veut, mais en restant dans les "volumes" 

de notre faim. Pour moi. ça a été l'un des 

exercices les plus efficaces. On mange 

plus lentement et en faisant participer les 

cinq sens. Pour y parvenir. on a commencé 

avec des exercices de dégustation 

d 'une mignonnette: on observe - un 

carré emballé de papier rouge avec 

un éléphant. on lit les ingrédients -. 

on écoute - le bruit du papier que l'on 

ouvre - . on hume le chocolat, on croque. 

on prend le temps d'écouter ce bruit. de 

I·apprécier. de laisser fondre le chocolat. 

On apprend à être à l'écoute des moindres 

sensations. Aujourd'hui. ces exercices 

sont des automatismes et j'arrive à arrêter 

de manger quand je n'ai plus faim. Il 
reste la question des "envies". Là, il faut 

surtout ne pas culpabiliser. car c'est une 

émotion négative qui est à l'origine des 

compulsions alimentaires. Il vaut mieux 

accepter de se faire plaisir de temps en 

temps, I·assumer. 

Cette méthode a eu un impact important 

dans ma vie. non seulement physiquement. 

puisque j'ai perdu 45 kg en un peu plus 

d'un an. mais aussi dans mes relations 

aux autres et à moi-même: comme on 

est censé s'écouter. on connaît beaucoup 

mieux ses limites. je suis plus attentive aux 

signaux de mon corps et je ne me laisse 

plus marcher sur les pieds.» 

POUR ALLER 
PLUS LOIN 
À lire 

• Manger de façon réfléchie: 
développer et savourer une 
relation équilibrée avec la 
nourriture, Susan Albers. 

éd. Béliveau. 

• Eat Q: Unlock the Weight-Loss 
Power of Emotionallnte/ligence. 
Susan Albers, Harper Collins 

Publishers (non encore 

disponible en français). 

• Savourez, mangez et vivez en 
pleine conscience. Thich Nhat 

Hanh et Dr Lilian Cheung. 

éd. Guy Trédaniel. 

• Manger en pleine conscience: 
la méthode des sensations et des 
émotions. Dr Jan Chozen Bays, 

éd. Les Arènes (avec CD 

de méditations guidées). 
En ligne 

www.me-nu.org (en néerlandais 

et en anglais). 

www.eatingmindfully.com. 

www.linecoaching.com. 

le-coach-minceur.com. 

À faire 
• «Repas en pleine conscience». 

par Myriam Giard, animatrice 

formée en méditation pleine 

conscience: université de Namur. 

faculté de médecine. département 

de psychologie. Infos et inscrip

tions: 081/72.41.53. www.unamur. 

be/ medecine/ psychologie/ forma

tions/ repas-pleine-conscience. • 
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