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L'alimentation consciente n'est pas une diète, ou l'exclusion d'aliments. Il s'agit plutôt de profiter plus 
intensément de la nourriture en portant attention aux couleurs, saveurs et textures. Il s'agit aussi 
de réaliser ce à quoi vous pensez lorsque vous mangez et d'éliminer les distractions qui peuvent 
mener à de mauvais choix. Pour ceux qui ont des problèmes de surplus de poids, l'alimentation 
consciente peut aider à rétablir une relation saine et plaisante avec la nourriture. Cependant, tout le 
monde peut profiter de cette conscientisation accrue et de sa capacité à nous éloigner des aliments 
transformés et autres choix alimentaires malsains.
Voici quelques signes démontrant que vous pourriez profiter d'une 
alimentation consciente :

 › Vous mangez trop et éprouvez ensuite un sentiment de culpabilité

 › Vous mangez vos émotions ou vous mangez lorsque vous vous 
ennuyez, êtes stressé ou anxieux, plutôt que lorsque vous avez faim

 › Vous mangez sans vraiment goûter les aliments

 › Vous mangez des grignotines en écoutant la télévision

 › Vous sautez des repas et vous ne portez pas attention à vos indices 
de faim

Essayez certains des conseils suivants pour vous aider à être plus 
conscient lors des repas :

 › Posez-vous la question suivante : « Ai-je faim? »  
Vérifiez si vous avez vraiment faim ou s'il se passe autre chose. 

 › Cultivez un jardin et cuisinez. Tout ce qui vous fait reconnecter 
au processus de créer de la nourriture améliorera votre 
conscientisation. Pensez à ce qu'il faut pour pouvoir préparer un 
repas, soit les rayons du soleil, le cultivateur, l'épicier et finalement, 
le cuisinier.

 › Utilisez des fleurs et des chandelles. Placez-les sur la table avant 
le repas. Les rituels qui créent un environnement serein aident à 
favoriser la gratitude.

 › Réglez votre minuterie de cuisine à 20 minutes et prenez au moins 
tout ce temps pour manger un repas.

 › Considérez le silence. Débranchez les appareils électroniques et 
essayez même de ne pas parler pendant quelques minutes.

 › Concentrez-vous sur la nourriture seulement. Gardez le courrier, 
les magazines et les autres distractions pour plus tard.

 › Pensez aux couleurs, goûts,  saveurs, odeurs, et  textures de la 
nourriture lorsque vous mangez.

 › Prenez de petites bouchées et machez lentement. Essayez de 
mâcher chaque bouchée de 25 à 30 fois.

 › Déposez votre fourchette ou cuillère sur la table entre vos 
bouchées. Prenez une respiration et détendez-vous.

 › Essayez de manger avec votre main non dominante. Si vous êtes 
droitier, tenez votre fourchette avec votre main gauche.

 › Essayez de manger jusqu'à ce que votre faim soit rassasiée de 
manière raisonnable plutôt que d'être complètement rassasié. 
Essayez d'arrêter à 80% de votre faim et voyez comment vous vous 
ressentez.

 › Mangez au moins une collation ou un repas en vous concentrant 
sur tous vos sens.

L'alimentation consciente



Planification de repas
La planification de repas peut améliorer vos chances d'atteindre vos objectifs de gestion de poids. 
Au lieu de manger ce qui est disponible ou d'aller au resto rapide local, vous pouvez manger des 
repas nutritifs à la maison. Pour commencer la planification de repas pour une semaine, considérez 
ce qui suit :
 › À quoi ressemble votre horaire pour la semaine?  Est-ce qu'il y 
a des soirs où vous serez pressé par le temps?  Y a-t-il du travail 
ou des activités qui exigeront que vous mangiez à l'extérieur? Les 
réponses à ces questions vous donneront une idée du nombre de 
repas à planifier et quel temps de préparation vous aurez besoin.

 › Votre famille et vous aimez manger quel type d'aliments? Comment 
pouvez-vous intégrer ceux-ci dans un repas sain et équilibré?

 › Une fois que vous choisissez vos repas, demandez-vous ce que vous 
pouvez préparer la fin de semaine pour congeler, et quels aliments 
pourraient être servis pour quelques repas lorsque les horaires 
sont  plus serrés.

 › Il est temps de faire l'épicerie. Qu'avez-vous déjà à la maison, et 
que devez-vous acheter pour que ce plan fonctionne?

Faire l'épicerie et la planification de repas
 › Écrivez tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour les repas 
de la semaine.

 › Faites toujours l'épicerie avec une liste et respectez celle-ci.

 › Organisez votre liste par catégories comme les fruits et légumes, 
la viande et les aliments congelés, afin de faire votre épicerie de 
manière plus efficace.

 › N'allez pas faire l'épicerie lorsque vous avez faim.

 › Indiquez la quantité de chaque article dont vous aurez besoin.

 › Indiquez si les articles sont des besoins ou des désirs. Évitez 
d'acheter les aliments désirés avant les aliments nécessaires.

 › Soyez prêt à faire des substitutions. Par exemple, si les poitrines de 
poulet sont en solde, substituez-les pour le boeuf que vous aviez 
prévu de préparer.

Planification
 › Préparez chaque repas afin de permettre qu'il y ait des restes qui 
pourront être mangés lors d'un autre souper ou lors d'un lunch.

 › Ayez toujours des aliments de base disponibles pour des collations 
et repas rapides.

 › Affichez votre plan de repas dans un endroit pratique comme votre 
réfrigérateur afin de vous y référer.

 › Utilisez votre plan de repas pour vous aider à planifier votre visite 
à l'épicerie.

À quoi ressemble votre semaine?

Planification de repas (exemple)
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Activités
Activité en soirée pour 
Molly

Réunion tardive au 
travail

Sortie en amoureux

Repas

Hambourgeois à la 
dinde et asperges 
grillées

Sauté de poulet avec 
riz brun

Soupe de tortilla à la 
mijoteuse et petite 
salade

Restes
Saumon, patate douce 
au four et haricots verts

Restes Réservations

Pratiquer la planification de repas
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Activités

Repas
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Pas de gym, pas de problème : faites de l'exercice à la maison
Les gyms peuvent être intimidants. Il y a aussi le temps de déplacement et les coûts de l'adhésion. 
Lorsque vous additionnez tout ça, vous pouvez vous sentir vaincu avant même de commencer. C'est 
pourquoi il est souvent préférable pour plusieurs d'entre nous de faire de l'exercice à la maison.
À la maison, vous pouvez porter ce que vous désirez, écouter votre 
propre musique et utiliser l'équipement quand vous le voulez. Vous 
pouvez sauver des heures en marchant jusqu'à votre gym maison 
plutôt que d'avoir à faire des kilomètres pour vous rendre à un autre 
emplacement. De plus, l'argent qui serait dépensé pour une adhésion 
annuelle peut être utilisé pour de l'équipement maison qui sera utilisé 
année après année. Voici quelques conseils supplémentaires pour vous 
mettre en forme à la maison :

 › Méthode maison : utilisez le poids de votre corps pour faires des 
sauts avec écart, pompes, levées et flexions des jambes, extensions, 
demi-redressements assis et des planches abdominales.

 › Utilisez des articles domestiques comme des boîtes de conserve 
ou des cruches remplies d'eau pour faire lieu de poids. Utilisez 
une chaise ou une marche d'escalier pour faire de l'exercice 
cardiovasculaire.

 › Visitez le Web car on y retrouve de nombreuses ressources reliées  
à l'exercice ainsi que des vidéos d'exercice sur YouTube.

 › Visitez votre bibliothèque locale qui peut être une bonne source de 
vidéos d'exercice.

 › Achetez des articles usagés : des articles plus dispendieux comme 
de l'équipement cardio sont plus abordables lorsqu'ils sont achetés 
usagés. Faites la tournée des ventes-débarras, demandez à vos 
proches et amis s'ils vendent de l'équipement, consultez des sites 
comme craiglist ou lespacs.com, ou visitez des magasins de revente 
comme Play it Again Sports.

 › Trouvez-vous un ami : demandez à un ami de marcher dans votre 
quartier ou de faire de l'exercice dans un parc local. Joignez-vous 
à un groupe afin de vous entraîner pour une activité sportive 
caritative. Vous pouvez vous mettre en forme et recueillir des fonds 
pour une bonne cause.

Les bases pour les boissons fouettées
Les boissons fouettées sont une excellente façon d'ajouter plus d'éléments nutritifs à votre régime 
alimentaire. Les boissons fouettées peuvent vous épargner du temps et de l'argent, vous garder 
hydraté, vous fournir un éventail complet de vitamines, nutriments et antioxydants, vous offrir des 
fibres naturelles pour aider la digestion, et aider à fortifier votre système immunitaire pour vous 
protéger contre les maladies.
Les meilleures boissons fouettées fournissent beaucoup de 
nutriments, de vitamines ainsi qu'une combinaison de glucides, 
protéines et de gras, qui sont tous nécessaires pour une bonne 
nutrition. Mais faites attention, toutes les boissons fouettées ne 
sont pas égales. Elles sont aussi saines que les ingrédients que vous y 
ajoutez.

Préparer une boisson fouettée santé
Les combinaisons de boissons fouettées santé sont infinies. 
Commencez avec des fruits et légumes. La préparation d'une boisson 
fouettée est une façon facile d'augmenter votre consommation de 
fruits, et n'ayez pas peur d'y ajouter des légumes.

 › Des suggestions de fruits et légumes incluent le chou, les épinards, 
la roquette, les concombres, les betteraves, les avocats, les bleuets, 
les mûres, les cerises, les mangues, les ananas et les pêches.

 › Ajoutez ensuite du liquide. Les suggestions incluent de l'eau, du lait, 
soit du lait de vache, du lait de riz, d'amande ou de soya qui sont 
toutes de bonnes options, de l'eau ou du lait de noix de coco, du jus 
de fruit et du café.

 › Voici de bons agents épaississants : amandes, noix d'acajou ou 
beurre d'arachide, cubes de glace, yogourt, et du gruau non cuit.

 › Des ajouts pour augmenter la valeur nutritive incluent : graines 
de chia, herbe de blé, graines de lin broyées, huiles de poisson et 
poudre protéinée comme de la protéine de lactosérum.

Les boissons fouettées ne sont pas toutes égales
Les boissons fouettées sont des options faciles pour les gens pressés. 
Il faut cependant faire attention à quelques attrapes. Si vous ne faites 
pas attention, vous pouvez facilement augmenter le nombre de 
calories et de glucides. Vous devez aussi faire attention à la quantité 
de protéine que vous ajoutez à votre boisson. Selon le  Journal of 
American Dietetic Association, il faut seulement 30 grammes de 
protéine par repas pour stimuler une croissance musculaire maximale.

Faites très attention aux boissons fouettées achetées en magasin. 
Plusieurs d'entre elles contiennent des sucres ajoutés qui diminuent la 
valeur nutritive et augmentent le nombre de calories.


	accountTollFreeNumber: 855-232-2734
	accountGROWebID: InfoMercer
	accountLogo: 


