
Petit guide à
l'usage des gens

qui aiment manger

MINCIR EN CONSCIENCE

Petit guide à l'usage des gens qui
aiment manger

Petit guide à l'usage des gens qui
aiment manger



" S'aimer soi-même
est le début d'une histoire d'amour

qui durera toute une vie "
Oscar Wilde



SOMMAIRE

Préambule : le mot de la fondatrice................................p.1

  - Introduction : Je mincis autrement.............................p.2

  - Je modifie mes comportements inconscients..p.4

  - Je suis bienveillant(e) envers moi-même.............p.9
     
  - Je mange en pleine conscience................................p.17

  - Je bouge en pleine conscience.................................p.24

  - Idées de recettes miam miam....................................p.33

"Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne,
mais dans la façon de la gravir" Confucius
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le mot de la fondatrice

" Bliss signifie la plénitude,
la force intérieure,

sa petite voix bienveillante "

Leila Echchihab

"La tension est une voleuse", disait Vanda Scaravelli.
C’est ce que j’ai souvent ressenti dans mon quotidien de femme active : croulant
sous les exigences de ma hiérarchie, j’avais à coeur d’exécuter toutes les tâches
qu’on attendait de moi… quitte à m’oublier dans la liste de mes priorités. Comment
sortir cette voleuse de notre vie ?

C’est un travail quotidien que de chasser cette tension qui nous crispe :
un travail sur nos inquiétudes, nos doutes, toutes ces sources de mal-être qui
drainent nos forces. Mettre de la constance dans la façon dont nous puisons cette
énergie, prendre conscience qu’elle est précieuse : voilà un bon début. Et si l’on
commençait par faire attention à notre bien-être ? L’aspect le plus spirituel et le
plus puissant de la nature humaine est sa capacité d’attention. Tous les jours,
prendre soin de soi : cela n’est pas si évident… par où commencer ?

J’ai créé BLISS YOU pour donner une mission aux gens qui s’oublient : celle de
s’octroyer un temps pour soi.
BLISS YOU est une invitation à ralentir, à réfléchir, à rester connecté et à
l’écoute de son moi. Un massage, un cours de yoga, de méditation: il y a des
dizaines de façons de trouver le courage et la force de se mettre au premier plan
dans son quotidien. Observer sa sensibilité et sa détente est le chemin le plus sûr
pour parvenir à la plénitude. C’est ce que je vous souhaite au travers de
l’expérience BLISS YOU, guidé par des praticiens passionnés et dédiés à votre
corps, votre sanctuaire.
Prendre soin de soi est la seule prière, la seule pratique.
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INTRODUCTION 
OBJECTIFS DE CET EBOOK : MINCIR AUTREMENT !

RAS LE BOL DES RÉGIMES YOYO !

     Cet e-book n’a pas le but de vous faire perdre tous vos kilos en peu de temps
comme certains régimes ou challenges sportifs, mais plutôt de vous apprendre à
écouter votre corps et à identifier les raisons qui vous poussent à manger pour mieux
les accepter et les contrôler. Ceci est un guide, une initiation qui vous invite à mettre
en place une nouvelle routine de vie plus saine vis à vis de votre corps mais aussi
de votre mental.
Vous apprendrez à changer vos habitudes alimentaires, pas tant sur ce que vous
mangez, mais plutôt sur comment vous le mangez, grâce à des exercices
de "mindful eating".

     Vous apprendrez aussi à utiliser votre respiration de manière consciente. Souvent
négligée, elle est pourtant un élément indispensable qui accompagnera tout
programme minceur que vous entreprenez, pour vous aider à apaiser votre corps, à
mieux digérer et à chasser vos pensées négatives. Il faut environ 6 semaines pour
adopter cette nouvelle attitude mentale. Une combinaison d'un rééquilibre
alimentaire et d’une activité physique est nécessaire, et doit être adaptée à vos
besoins. Pour aller plus loin, prenez rendez-vous avec nos experts et thérapeutes
BLISS YOU.

     Vous en avez marre de tous ces régimes où il faut compter les calories, où il faut se
frustrer et bousculer son corps ?  Où passer devant une boulangerie est devenu un
supplice ? Nous aussi ! À chaque fois, c’est le même scénario. On commence le
nouveau régime tendance, on tient les premiers jours, voir les premières semaines, et
on finit par être tellement frustré qu’on lâche tout … Et là, c’est encore pire !  Tous ces
régimes nous conduisent la plupart du temps dans une spirale alimentaire négative,
qui se traduit par le fameux effet du yo-yo. On se restreint pendant plusieurs jours, on
fait tout pour lutter contre nos petits démons et ne pas « craquer », mais arrive ce
moment où notre corps ne veut plus lutter, et va nous empresser à terminer non pas
le gâteau qui nous donnait envie, mais tout le paquet ! 

     Vous vous reconnaissez ? Vous aussi vous avez culpabilisé ? Alors vous êtes tombé
dans cette spirale infernale, pour votre corps et pour votre mental. C’est pour cela que
cette année on se dit : on va mincir en se faisant du bien ! L'objectif est de ne plus
être en guerre contre nous-même et contre la nourriture. Et cela commence déjà par
le plaisir de manger. Oui oui, manger ! Il s’agit de réapprendre à manger, en écoutant
son corps et sa faim, en respectant ses envies, en déculpabilisant et en étant
bienveillant avec soi-même. Et c’est en pratiquant la pleine conscience que vous
réussirez à mincir en trouvant votre poids santé, c’est-à-dire celui qui est bon pour
votre corps, celui qui se stabilisera naturellement.
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     Les effets de ces techniques sur votre silhouette ont été prouvés. La pleine
conscience vous permet de vous débarrasser des excès alimentaires, de toutes
ces bouchées inutiles avalées pendant et hors des repas, souvent sans réel
appétit mais pour combler un manque, faire disparaître une émotion désagréable
ou simplement par pression sociale. Quand tout le monde prend un menu au
restaurant alors que, si ça ne tenait qu’à votre appétit, un plat suffirait par
exemple. Différentes études ont montrées que notre manière de manger était
influencée par bien d'autres facteurs que notre simple appétit. Citons par exemple
la taille de l’assiette : plus elle est grande plus nous mangeons. Le groupe :
certaines personnes mangent plus lorsqu’elles sont accompagnées que seules,
tandis que d’autres font l’inverse. La pleine conscience permet alors de se
débarrasser de ces influences pour enfin écouter son corps et son appétit et en
fin de compte, gagner en légèreté !

"Notre corps est la barque qui nous portera jusqu’à l’autre
rive de l’océan de la vie. Il faut en prendre soin."

Swami Vivekananda

MINCIR GRÂCE À LA PLEINE CONSCIENCE
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je modifie mes comportements inconscients
FAIRE LE LIEN ENTRE PLEINE CONSCIENCE ET INCONSCIENCE 

Si la pleine conscience se révèle aussi efficace pour mincir efficacement, c’est qu’elle
permet de remettre de la conscience là où des automatismes inconscients étaient à
l’œuvre, automatismes qu’on souhaite modifier (envies, besoins, habitudes, pensées,
émotions, comportements automatiques et parfois compulsifs…). Alors, dans un
premier temps, comment aider notre inconscient à trouver de nouvelles manières de
répondre à ses besoins plus efficacement, et donc à évoluer en douceur ?

     En hypnose, l’inconscient est perçu comme une partie de nous très positive, qui
apprend et automatise tout au long de notre vie avec deux objectifs en ligne de mire :
nous protéger et obtenir de la satisfaction. C’est comme ça que notre inconscient
nous fait éviter une voiture avant même qu’on ait eu conscience de la vitesse et de la
trajectoire du véhicule qui allait nous renverser (protection). Et c’est comme ça qu’on a
par exemple appris à marcher, inconsciemment : on a vu les grands marcher et notre
envie de les imiter a activé des processus inconscients qui ont fini par devenir ce qu’on
appelle la marche (satisfaction). Vous le comprenez, on est ici dans un modèle loin de
la psychanalyse dans laquelle l’inconscient serait une sorte de boîte noire où tout le
refoulé serait prêt à nous sauter dessus à la moindre inattention. 

PRESENTATION DE L’HYPNOSE COMME UNE APPROCHE EFFICACE POUR MODIFIER
DES COMPORTEMENTS INCONSCIENTS

     Bien-sûr, les stratégies inconscientes, si elles sont bien intentionnées, peuvent finir
par être néfastes. Ainsi, quelqu’un qui aurait manqué de noyer pourrait voir son
inconscient faire un apprentissage de survie très fort : eau = danger. Et donc éviter
l’eau, ne pas apprendre à nager. Une fois qu’une manière de se protéger (être en
surpoids évitant de se trouver en situation de séduction par exemple) et / ou d’obtenir
de la satisfaction (manger du sucré quand on a un coup de fatigue), l’inconscient a
tendance à l’automatiser.
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     La question se pose alors : comment l’aider à se mettre à jour ?
Vous aurez certainement remarqué que l’auto-flagellation n’était pas très efficace en la
matière (« je suis vraiment nul de fonctionner comme ça » ne motivant finalement
qu’assez rarement à trouver de meilleures stratégies). La tentative de contrôle par la
volonté montre elle aussi vite ses limites, n’est-ce pas ? On a tous vécu des moments
où on avait décidé consciemment qu’on n’aurait plus ce comportement dont on ne
veut plus, mais lorsque les émotions s’invitent (stress, peur, fatigue…) et qu’on a moins
de ressources volontaires, l’inconscient se rappelle à notre bon souvenir avec ses
anciennes solutions, automatiques. Et on craque. Lutter contre un problème a
tendance à le renforcer. Alors, ne pourrions-nous pas utiliser cette énergie plus
efficacement, en la canalisant vers la recherche de nouvelles solutions par exemple ?
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     Imaginez la ou les parties de vous responsables du « problème ». quoi
ressemble-t-elle ? Quel est le ton de sa voix ? Où se trouve-t-elle ? Comment
réagit-elle quand vous la grondez de ses stratégies pour vous récompenser, vous
apporter du plaisir, vous faire du bien, compenser un manque, vous déstresser (les
effets anxiolytiques de la mastication et du sucre ayant été prouvés), vous consoler,
vous occuper, tromper l’ennui, la solitude parfois… Bref, ces stratégies qui vous font
grossir ! En général elle se replie sur elle-même pour bouder et déprimer.

Et inversement, comment est-ce différent lorsque vous la remerciez pour les bons et
loyaux services rendus parfois depuis des années. Imaginez, vous avez peut-être
énormément lutté contre elle, en essayant de vous en débarrasser, de la changer, mais
elle est toujours là, à répondre à sa mission, coûte que coûte ! Quand vous développez
un rapport d’alliés plutôt que d’ennemis, la différence est énorme. Dans ce cadre-là, il
devient beaucoup plus facile de lui proposer de trouver de nouvelles manières, plus
satisfaisantes pour elle et pour vous dans votre globalité, de répondre à ses besoins.



Exercice d'auto-hypnose pour reprogrammer votre inconscient

Alors voici un exercice d’autohypnose très simple (plus vous le faites plus cela
deviendra facile et automatique, comme pour tout apprentissage), à répéter une fois
par jour pendant au moins un mois, idéalement le matin au réveil et / ou le soir avant
de se coucher.

À VOUS DE JOUER !
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Vous pouvez demander à un proche de vous faire cet exercice en lisant lentement et
clairement le texte qui suit, ou alors vous pouvez vous enregistrer vous-même à l'aide
d'un dictaphone pour vous écouter. 
Sinon, vous pouvez m'écouter en téléchargeant le fichier mp3 ici --> TÉLÉCHARGER

Ecrivez sur un papier votre intention.
Attention, cette dernière doit être exprimée positivement, car
l’inconscient a du mal à gérer la négation : essayez de ne pas penser à
un carré de chocolat, là, maintenant… Pas facile n’est-ce pas ? Alors
pensez à ce que vous voulez ! Ce pourrait par exemple être : « je
souhaite aider mon inconscient à trouver de nouvelles manières de
gérer le stress » ou « je souhaite aider mon inconscient à mettre en
place un rapport plus sain et satisfaisant à la nourriture ». Rajoutons
que nous sommes programmés pour détester la perte : il est plus
facile pour votre inconscient de viser « gagner en légèreté » plutôt que
« perdre du poids »…
Pliez ce bout de papier et installez-le de sorte à ce qu’il soit au
contact de votre peau. Peut-être au niveau du cœur, ou de l’estomac,
ou un autre endroit commode et qui vous inspire. 

Prenez une grande inspiration et en expirant, fermez les yeux, et
imaginez un endroit dans lequel toutes les parties qui vous composent
se trouvent.

Invitez la ou les parties concernées par votre objectif (l’intention
notée sur le papier qui est au contact de votre corps) à se rassembler. 

https://www.dropbox.com/s/9fmx0qiyzkd9mub/Aidez%20votre%20inconscient%20a%20se%20reprogrammer.mp3?dl=0
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Puis, à partir de ces parties : 
o Remerciez-les pour le travail réalisé depuis votre naissance.
Sincèrement. Vous êtes peut-être déçu ou en colère contre ces
manières de fonctionner, mais elles vous ont tout de même permis de
survivre jusqu’à aujourd’hui.
o Faites-leur remarquer, sans culpabilité aucune, que les stratégies
utilisées jusque-là ont des effets secondaires qui vous paraissent de
moins en moins acceptables.
o Proposez-leur de les aider à trouver de nouvelles manières de
réaliser leur intention, qui soient plus satisfaisantes pour elles comme
pour vous dans votre ensemble. 

Imaginez trois écrans :
o Dans le premier, lancez une recherche des moments de votre vie où
vous avez su faire différemment (gérer le stress de manière appropriée,
souvent par l’action, par exemple). Laissez venir les images,
o Sur le second écran, invitez des personnes, réelles ou imaginaires –
le vous du futur qui aura atteint votre résultat étant sûrement le
meilleur modèle dont vous pouvez rêver – dont vous allez pouvoir vous
inspirer. La encore, prenez quelques instants pour laisser venir tout ce
qui vient dans cet écran, images, sons, sensations, émotions… Cela
peut ne pas avoir de sens conscient (symboles…), c’est encore mieux ! 
o Dans le troisième écran, laissez votre créativité façonner, sur ces
bases-là, vos nouvelles manières de fonctionner qui vous seront
propres et uniques. Observez comment cette ou ces parties semblent
grandir, évoluer, se renforcer, gagner en maturité et en efficacité, en
confiance en elles, en liberté, en flexibilité, en créativité… 

Profitez du spectacle, félicitez-les et remerciez-les pour leur bonne
volonté et le boulot accompli puis, quand vous le sentez, prenez une
grande inspiration et revenez dans la réalité partagée en rouvrant les
yeux et en laissant les changements initiés se poursuivre dans votre
inconscient. 

Cet exercice s’accompagne merveilleusement bien d’un second exercice
d’observation et de prise de note qui consiste à :
Prêter attention, de telle manière à pouvoir le consigner dans un carnet le soir, à tout
ce qui se passe dans votre vie que vous aimeriez voir se poursuivre. Ces changements,
subtils ou plus flagrants, peuvent être en lien direct avec votre objectif comme avoir
lieu dans d’autres domaines de votre vie. 



MERCI À NOTRE BLISS EXPERT

Hypnothérapeute

"Depuis toujours passionné par l'esprit
humain et ses possibilités, notamment en

relation avec le corps,
l'hypnose est l'outil que je cherchais
depuis longtemps : une méthode de

communication et un levier de
changement aussi simples qu'efficaces.

Je suis aujourd'hui certifié maître-
praticien en hypnose ericksonienne,

praticien en PNL et en RITMO."

Son site : www.votrehypnose-paris.com
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ADRIEN MOULARD

Pour aller plus loin, réservez une séance avec Adrien sur www.blissyou.fr et
bénéficiez de -15% sur votre première séance avec le code BLISSMINCEUR

CLIQUEZ ICI

https://www.blissyou.fr/fr/annonce/seance-d-auto-hypnose-240658845/voir
http://www.votrehypnose-paris.com/
https://www.blissyou.fr/fr/annonce/seance-d-auto-hypnose-240658845/voir


je suis bienveillant(e) envers moi-même
LE STRESS : UNE DES CAUSES DE SURPOIDS

Avoir une alimentation saine ne suffit pas à enrayer la
prise de poids ; le stress est souvent aussi à l'origine
de la prise de poids vous l’avez compris. Sous leur
emprise quotidienne, vous avez alors l'impression de
vivre votre vie comme un combat permanent. Cela
provoque une sécrétion surabondante de cortisol,
l'hormone du stress. Cette hormone joue un rôle
prédominant dans la quasi totalité du système
physiologique : tension artérielle, fonction
cardiovasculaire, métabolisme des glucides, fonction
immunitaire, etc... 
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Plus précisément ce sont les émotions qui sont génératrices de stress. Des études
indiquent que les personnes en surpoids sont celles qui ont le plus de mal à faire face
aux événements difficiles, on parle d’intolérance émotionnelle, d’hypersensibilité ou
encore d’hyperémotivité. Se critiquer ou subir des critiques, faire passer l’autre avant
soi, ne pas savoir dire non, être « trop gentil », avoir une mauvaise image ou un
manque d’affirmation de soi mais également refuser des faits réels tels que le décès,
la maladie, les séparations, etc., ou encore avoir peur de l’avenir, sont autant de
situations qui induisent des émotions négatives donc des stress, qu’une personne en
surpoids va tenter de récuser à travers la nourriture. 
Cultivez votre bienveillance pour calmer votre esprit. Méditez certaines paroles en
accompagnant votre respiration. En inspirant et en expirant, prononcez : « Que mon
corps se sente bien. » « Que mon corps soit heureux. ».

La multitude d’informations sur la santé et l’alimentation nous obsède et nous cause
d’avantage de peur et d’angoisse. On peut développer la gratitude envers son corps
grâce à la pleine conscience. Vous pouvez penser à un scan corporel qui permet de
porter son attention sur chaque partie de notre corps en prêtant notre attention à
toutes les sensations qui s’y produisent. On peut aussi se répéter des phrases comme :
« Que mon {nommez la partie du corps ou l’organe} soit serein. » « Que mon {nommez
la partie du corps ou l’organe} soit heureux. »



JE RESPIRE EN CONSCIENCE POUR CALMER ET STABILISER MON ESPRIT

La respiration c'est la vie, alors arrêtez-vous un moment pour souffler !

Si vous êtres stressé, vous avez besoin d’évacuer les tensions, et pas de vous jeter sur
la plaquette de chocolat. Il faut « vider l’énergie négative ». Le ventre est un foyer
émotionnel. Il faut le dénouer grâce à des exercices de respiration.  Il s’agit de se
reconnecter avec son corps. On respire et on se focalise sur notre corps. On apprend à
 se couper des choses parasites pour se connecter avec son essence, avec sa nature.

La respiration est le reflet de notre état
psychologique.
Une respiration bloquée à « l’étage scapulaire »
(haut de la cage thoracique) est le signe d’un
état de stress. Prenez l’habitude, sans rien
changer, sans forcer, dans un premier temps,
d’observer votre respiration. Il s’agit
simplement de prendre conscience de la place
et du rythme de votre souffle.
Une respiration trop courte entraîne une moins
bonne oxygénation de tous les organes. Il faut
faire entrer de l’air neuf, comme lorsque vous
ouvrez grand la fenêtre pour aérer une pièce :
vous éprouvez le besoin de chasser l’air vicié.
Eh bien, pour votre organisme c’est la même
chose. Pensez à expirer longuement, plusieurs
fois dans la journée, pour vider tout l’air
contenu dans les poumons. L’inspiration se fera
alors naturellement. Inspirez amplement en
gonflant le ventre.  
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Une respiration bloquée, un diaphragme crispé, empêchent de libérer tous les déchets
volatiles de la journée. Notre diaphragme qui sépare le thorax de l’abdomen, est
appelé aussi le grand muscle de l’émotion, ce n’est pas par hasard. D’où l’importance
de le libérer par une respiration régulière et fluide.



À VOUS DE JOUER !

Imaginez que vous mettez un liquide dans un récipient, le remplissage se fait d’abord
par le fond puis le liquide monte petit à petit. Lorsque vous videz ce récipient, c’est
l’inverse qui se produit. Il se vide d’abord par le haut et en dernier par le fond. Imaginez
maintenant que votre buste est ce récipient. Votre ventre représente le fond, puis
viennent la cage thoracique et les épaules. Posez une main sur votre abdomen et
l'autre sur votre poitrine, puis passer à une respiration complète dites sur 3 étages : 

Exercice de respiration consciente
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Inspirez doucement par
le nez en amenant l’air

jusque dans votre ventre 

Faites le monter
dans la cage
thoracique 

Finissez l’inspiration en
amenant l’air sous les

épaules 

Puis expirez doucement par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille, pour
aller au bout de l’expiration en vidant à l'inverse, les épaules, la cage thoracique et le
ventre. Il est important de toujours commencer l’exercice par l’expiration et d’inspirer
par le nez. Au début, vous pouvez pratiquer allongé, assis ou debout. L’essentiel est
que vous vous sentiez à l’aise et que vous intégriez bien l’exercice.

Et si mon ventre ne bouge pas? C’est que le souffle est bloqué, expirez alors
doucement, longuement pour débloquer mais allez-y tranquillement, faites ce que
vous pouvez. Il est important de ne pas forcer pour ne pas s’essouffler, il s’agit juste
d’un entraînement qui deviendra de plus en plus facile au fur et à mesure de la
pratique.

L’observation devient avec le temps, un réflexe pour tester sa météo intérieure :
calme ou agitation?
Les bienfaits de cette respiration consciente : Se concentrer sur sa respiration permet
d’apaiser le mental, en allongeant les expirations, vous amenez du calme en vous.
 Cette respiration prépare et assure un bon sommeil. Elle détoxifie les cellules et
dénoue les tensions musculaires responsables de douleurs.



MERCI À NOTRE BLISS EXPERT

Naturopathe - Sophrologue
Praticienne de santé

 Fondatrice de Odélia Nature 
"Mes compétences et mon parcours personnel me
permettent aujourd’hui de vous accompagner vers

plus de bien être et vers une hygiène de vie
harmonieuse, vous y encourager et vous soutenir

dans votre démarche.
En tant que Naturopathe, j'accompagne et permets

de mieux vivre au quotidien que ce soit par la
gestion du stress, sommeil, poids, alimentation etc..

Je donne des conseils d’hygiène de vie, de
diététique et de bons sens. 

Son site : www.odelia-nature.fr
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MYRIAM ZLOTNIK

Pour aller plus loin, réservez une séance avec Myriam sur www.blissyou.fr et
bénéficiez de -15% sur votre première séance avec le code BLISSMINCEUR

CLIQUEZ ICI

https://www.blissyou.fr/fr/annonce/consultation-de-naturopathie-paris-3-638781350/voir
https://www.blissyou.fr/fr/annonce/consultation-de-naturopathie-paris-3-638781350/voir
http://www.odelia-nature.fr/


BIENVEILLANCE ET NOURRITURE DU COEUR : VOS ALLIÉS POUR EMPRUNTER LE
CHEMIN VERS L'AMINCISSEMENT 
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De la même manière que nous voyons notre environnement extérieur et que nous en
avons une perception filtrée par nos conditionnements, croyances, imprégnations
résiduelles de notre subconscient, et autres prismes, nous avons une perception de
nous-mêmes, de notre enveloppe corporelle et de notre intérieur. Cette perception
que nous avons de nous même est souvent un des principaux sujets de discussion
que nous entretenons avec nous-mêmes. Vous connaissez surement ce bavardage
mental récurrent qui commente, juge, affirme ou infirme à peu près tout ce que nous
vivons. Ce bavardage mental n’est ni plus ni moins que la mise en « mots » de toutes
nos perceptions…ou pourrions-nous dire que ce bavardage est une mise en « maux ».
Notre bavardage mental perpétue cette vision que nous avons de nous même en
répétant, comme un mantra, des mots qui nous conditionnent véritablement. La
première chose est donc de changer le regard que nous portons sur nous-mêmes,
d’adopter un nouveau point de vue et de nouvelles perceptions.

Les bouddhistes parlent de « vue » à propos d’un phénomène. Notre existence
conditionnée (de la naissance à la mort) est un phénomène et nous en avons une vue,
une perception propre. D’une manière identique, nous avons une vue sur nous-mêmes,
sur notre corps. Nous développons une représentation mentale de ce que nous
sommes. Cette vue peut évoluer vers plus de bienveillance si nous en faisons le choix,
sous l’égide de la pleine conscience de nos pensées.

Ainsi, selon l’expérience que j’en ai, la perte de poids est intimement liée à la
perception que nous avons de nous-mêmes. 
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Ces quelques recommandations sont issues de mon expérience et de ma perte de
poids en pleine conscience : 

À VOUS DE JOUER !

Commencez par changer ce qui vous pèse et qui est lourd pour
vous. Insufflez une dynamique de changement et d’allègement
de votre quotidien aidera assurément à vous alléger.

Délestez-vous de ce que vous portez et qui ne vous appartient
pas : schémas de fonctionnements désuets, croyances
limitatives, conditionnements familiaux, culpabilités, transferts de
responsabilités (lorsque quelqu’un vous donne une de ses
responsabilités), et toute autre valise que vous pouvez choisir de
déposer ici et maintenant.

Ayez la volonté de travailler sur l’optimisme, ou comme elle est
souvent nommée la « positive attitude ». En effet, lorsque l’on
regarde sans cesse ce qui est sombre dans notre vie, ce qui ne va
pas, on oublie tout ce qui va bien, tout le potentiel que nous avons,
et toute la Lumière dont nous pouvons briller. Cela implique une
discipline mentale, celle de transformer son bavardage négatif en
bavardage positif, ou encore mieux, de diminuer considérablement
son bavardage intérieur. Préférez un « comme je suis jolie
aujourd’hui », à  un « je ne suis pas assez belle ». A la manière d’un
mantra, nous appelons ainsi à nous des situations, des phénomènes
que nous choisissons. Choisissez vos pensées comme vous
choisissez vos bijoux, parez vous des plus beaux. 

Ayez le courage de refuser les jugements des autres. Il va de
soi que l’effet miroir est à prendre en compte, néanmoins lorsque
votre entourage vous défini de telle ou telle manière, vous êtes
en droit de refuser cette définition. De cette manière, lorsque l’on
vous dit que vous n’êtes pas capable de mincir, que vous n’avez
aucune volonté, que vous resterez toujours ainsi, que vous êtes
dépendants à la nourriture…ayez le courage de refusez cette
définition que l’on fait de vous, et qui ne vous correspond plus.
Ne vous offensez pas des réactions de votre entourage, il s’agira
à nouveau de l’effet miroir. Si vous devez penser, parler et agir à
propos de vous, alors que vos pensées, votre parole et vos actes,
soient tous bienveillants. Faites en le vœu, cela deviendra une
habitude. 
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Choisissez votre nourriture en accord avec des valeurs
bienveillantes. S’alimenter revient à absorber un aliment mais
également tout son vécu. Manger des aliments pétris de
souffrance (animaux) et de pesticides (céréales, fruits et légumes)
ne permet pas d’aller vers plus de bienveillance. Il me fallu
changer totalement d’alimentation pour perdre 25 kg et passer à
une alimentation végétarienne et biologique au maximum. En
changeant ce comportement alimentaire, je m’ouvrais également
à une autre forme de bienveillance, celle du respect du vivant.
Cette prise de conscience a marqué un tournant décisif dans ma
vie, et fut l’amorce de ma perte de poids. En respectant le vivant,
la vie sous toutes ses formes, j’ai commencé à respecter mon
corps comme organisme vivant et à vouloir le meilleur pour lui.

La plus importante des recommandations est cette dernière :
nourrissez votre cœur et votre esprit. Bien souvent, nous
ressentons le besoin de manger pour compenser un vide, ou du
moins l’illusion d’un vide. Mais lorsque nous prenons soin de nous
et des autres, nous permettons à l’amour de circuler. L’amour est
très nourrissant, car outre son impact très positif sur notre
système endocrinien, il révèle les beautés que nous portons. Plus
l’amour circulera en vous et plus vous prendrez conscience du
potentiel de beauté que vous portez. D’une manière identique, la
beauté de la Nature, les beaux paysages, les odeurs fleuries, tout
ce tableau vivant nourrit notre esprit. La nourriture n’est pas
seulement matérielle, elle peut être plus subtile. Et au fur et à
mesure que vous comprenez tout cela, votre perception de
vous-mêmes change, vos croyances évoluent, vos
conditionnements se dissolvent, et les phénomènes que vous
vivez s’en trouvent totalement modifiés. 

S’il est bien un conseil que l’on m’a donné et qui me fut fort utile durant ma perte
de poids, c’est de ne pas penser au résultat mais de concentrer son énergie à
mettre en place quotidiennement de petites actions bienveillantes et
constructives. Vous vous rendrez vite compte que votre perte de poids n’est
qu’un levier pour aller vers plus de profondeur dans votre vie, pour reprendre en
main les rennes de votre existence, pour réveiller en vous une force d’affirmation
de qui vous êtes vraiment. Alors, ne vous mettez pas trop la pression, mais
manifestez votre volonté par des actes. Ainsi, vous changerez de perspectives et
donc de perceptions. Votre « vue » sur l’existence s’en trouvera elle-même
modifiée. Vivre son amincissement en pleine conscience est surement la voie plus
bénéfique à emprunter. 



MERCI POUR CETTE INTERVIEW

Rédactrice pour Aryurvéda Magazine
Auteure, fondatrice et directrice éditoriale de

Méditation Magazine
www.meditations-magazine.com

Sahra partage dans cette interview son
expérience sur sa perte de poids grâce à la
pleine conscience, et notamment grâce à la

bienveillance 
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SAHRA LECLERC

https://meditations-magazine.com/


SAVOIR IDENTIFIER SA FAIM 
Ai-je vraiment faim ? Quelle est l’origine de cette faim que je ressens ? On peut avoir
faim pour plusieurs raisons : l’anxiété, la solitude, la fatigue… Le but est de s’interroger
et de réfléchir quelques instants pour savoir quelle faim nous guide précisément avant
de manger. 

Faim de l'estomac

Faim du coeur

Faim du nez
C’est la faim qui surgit lorsque notre nez sent une odeur particulièrement agréable
comme celle du pain chaud, d’une pizza ou autre plat que nous affectionnions. Nous
pouvons ne pas avoir la faim de l’estomac mais avoir envie de manger rien qu’en
sentant une bonne odeur d’un plat qui se prépare en cuisine. 

Identifiez vos différentes faims pour comprendre pourquoi vous mangez :

À VOUS DE JOUER !
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Elle correspond à la faim physiologique. Lorsque notre taux de sucre baisse dans
notre sang, notre corps envoie différents signaux pour nous indiquer qu’il est l’heure de
manger. Ces derniers peuvent être : des gargouillis ou grognement dans l’estomac, une
baisse de la concentration, un mal de tête, une irritabilité, etc…

Lorsque nous nous sentons triste, en colère, seule, lorsque nous nous ennuyons nous
sommes parfois amené à ouvrir notre frigo pour manger. Nous avons tous tendance à
vouloir éviter de ressentir les émotions désagréables qui traversent notre vie. Et
l’alimentation peut être le moyen que nous utilisons pour anesthésier, mettre de côté
temporairement ces émotions. Lorsque vous avez faim en dehors des repas, posez-
vous quelques secondes et observez sans jugement si vous ressentez une émotion
particulière. N’oubliez pas que les émotions ont leur rôle à jouer. Les écouter et les
accepter est la meilleure façon d’être plus en paix avec soi et avec notre assiette. 

je mange en pleine conscience



"Se connaître est le début de toute sagesse"Aristote

Faim de l'esprit
Cette faim s’exprime souvent par des « il est midi, il est l’heure de manger ». Ou encore
par des dialogues internes comme celui-ci : « Je viens de manger une belle assiette
de ce plat, mon estomac m’indique qu’il est repu, que j’ai assez mangé mais j’ai peur
d’avoir faim dans l’après midi. Bon allez, je vais me resservir ! ». Ces pensées, ces
dialogues internes vont influencer nos choix. Avec bienveillance et sans jugement,
soyons attentif à nos pensées au sujet de l’alimentation.

Faim des cellules
C’est la faim spécifique en nutriment et micro nutriment qui va s’exprimer par une envie
d’un aliment spécifique sans lien avec sa texture ou sa saveur. C’est une faim difficile à
percevoir, qui nécessite un certain temps de pratique de la mindful eating. Nous la
ressentons plus aisément lorsque nous sommes malades. La prochaine fois que vous
serez malade, observez si vous avez l’envie d’un type d’aliment en particulier.

Nous avons tous tendance à confondre toutes ces faims. Les identifier vous permettra
d’ajuster de la meilleure façon votre réponse à ces faims. Pour vous aider, lorsque vous
avez faim en dehors des repas, posez-vous quelques secondes, respirez
profondément puis demandez-vous avec bienveillance et curiosité si vous avez la faim
de l’estomac, puis la faim du nez, des yeux, etc… jusqu’à trouver la faim qui se trouve
derrière votre envie de manger. 
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Elle est l’envie de sensations, textures, saveurs particulières. Exemple : « J’ai envie de
croquant, de juteux, de fraicheur. Tiens et si je me faisais une salade d’endive avec des
noix et quelques baies de goji ». Percevoir cette faim nous amène à plus de plaisir.
Quand nous savons ce que nous souhaitons, nous l’apprécions d’autant plus. 

Faim de la bouche

C’est la faim qui s’active lorsque nous somme stimulé visuellement. Comme par
exemple quand nous passons devant une belle vitrine de pâtissier ou d’un traiteur. 

Faim des yeux



MERCI À NOTRE BLISS EXPERT

Diététicienne - Nutritionniste

" Je suis passionnée par les comportements
alimentaires. J'ai co-fondé Cocoon Nutrition
pour permettre à chacun de perdre du poids
grâce à la mindful eating et/ou d'apprendre

à manger en pleine conscience"

Son site : www.cocoon-nutrition.fr
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MARINE FORT

CLIQUEZ ICI

Pour aller plus loin, réservez une séance avec Marine sur www.blissyou.fr et
bénéficiez de -15% sur votre première séance avec le code BLISSMINCEUR

https://www.blissyou.fr/fr/annonce/perdez-du-poids-avec-la-pleine-conscience-27833156/voir
http://www.cocoon-nutrition.fr/
https://www.blissyou.fr/fr/annonce/perdez-du-poids-avec-la-pleine-conscience-27833156/voir


COMPULSEZ MOINS, SAVOUREZ PLUS ! 
     "Il faut que je maigrisse", "Je dois arrêter de manger des sucreries". Stop !
Mettez sur pause ce torrent de pensées qui vous font ruminer. Acceptez-les comme
elles viennent, laissez-les passer sans les juger. C'est en substance le principe de la
pleine conscience. On tolère ses désirs et ses émotions. La seule règle est d'écouter
ses appétences, sa faim. C'est en s'écoutant et non en se contrôlant qu'on se régule
naturellement. Notre rapport à la nourriture est un combat qui provoque de la
culpabilité, de la honte et de la dépression. La pleine conscience permet de porter une
pleine attention sans jugement au moment présent pour nous libérer de nos
mauvaises habitudes alimentaires et améliorer notre qualité de vie dans sa globalité.
Cette approche va être riche en découvertes et nous permettre de retrouver du plaisir.
Plus de contrôle mais un lâcher prise, c'est ça "manger en pleine conscience". Un
exercice plus difficile qu'il n'y paraît, à l'heure où on ne prend plus le temps de déjeuner
et où on avale nos repas en "mode automatique". Sans se soucier de notre appétit et de
notre plaisir.  

     La technique de la "mindful eating", ou manger en pleine conscience, n'est pas
un nouveau concept, car de nombreux spécialistes se penchent sur ce phénomène
depuis une vingtaine d’années. Les recherches ont prouvées que les thérapies basées
sur la Mindfulness diminuent l’hyperphagie boulimique et l’alimentation
émotionnelle. On se reconnecte avec nos sensations gustatives en repérant les
saveurs, les goûts, les arômes de chaque aliment. On apprend à manger en dégustant
et en étant attentif à ce qui se passe en nous.
Objectif : prendre conscience du rassasiement gustatif, ce point à partir duquel le
plaisir de manger se termine. 

L’alimentation en pleine conscience est déjà présente en nous, elle doit juste de
réapprendre. Il faut commencer par ralentir et manger lentement. Quand on mange
rapidement, on ne prête pas assez attention au goût des aliments et on voudra donc en
manger d’avantage pour se sentir rassasié. Quand on prend le temps de bien
mastiquer, on digère mieux et on nourrit mieux notre corps avec moins de nourriture.
La mastication décuple la saveur des aliments et permet d’être plus à l’écoute de notre
sentiment de satiété. 
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L'INTELLIGENCE ALIMENTAIRE 



(Vous pouvez demander à un proche de vous faire cet exercice en lisant lentement et
clairement le texte qui suit, ou alors vous pouvez vous enregistrer vous-même à l'aide
d'un dictaphone pour vous écouter) 

À VOUS DE JOUER !
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Initiation à la pleine conscience par un petit exercice de sophrologie :

Asseyez-vous, le dos droit et les épaules relâchées
Laissez vos bras se déposer naturellement sur vos cuisses

Alignez votre tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale
Prenez une respiration profonde, inspirez, expirer.

Reprenez une respiration naturelle
Fermez les yeux

 Relâchez les muscles de votre visage, de votre cou
Sentez vos épaules s’abaisser naturellement

Relâchez vos bras, vos mains
Sentez les muscles de votre dos se détendre

Relâchez votre thorax, votre poitrine
Sentez votre ventre se dénouer, se relâcher
Relâchez votre bassin, vos muscles fessiers

Relâchez  vos jambes, vos pieds
Sentez à présent l’ensemble de votre corps détendu et relâché

 Vous allez venir, de vous même activer la circulation jusqu’à sentir une chaleur
venir caresser votre front, votre visage.

Puis au niveau de la bouche, vos pailles gustatives , ces petites vésicules à
l’arrière de la langue, s’apprêtent à mieux différencier les saveurs, les glandes

salivaires se font plus actives, prêtes à secréter une salive de bonne qualité pour
bien commencer la digestion.

Votre cerveau se réjouit déjà des sensations en bouche.
Vous savez que maintenant, vous allez pouvoir le programmer pour un meilleur

fonctionnement dans les jours, les mois à venir.

C'est parti !
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 Fort de l’activation de tout votre appareil digestif, vous laissez venir à
votre conscience l’aliment de votre choix, peut-être votre aliment préféré.

  
Vous faites une programmation au moment de passer à table …

Vous serez de bonne humeur …évacuez des sensations négatives par la
respiration …

Vous vous installez à table, remerciez intérieurement les aliments, la terre,
la mer d’où ils proviennent , la personnes qui les a cultivés, celle qui les a

préparés…vous en l’occurrence.

Tout d’abord, vous laissez son odeur, il est là, pas loin, son parfum
embaume déjà vos narines, ses arômes vous font revivre tous les instants

délicieux que vous avez vécus grâce à lui.
Cette odeur qui embaumait peut-être déjà votre petite enfance.

Et le voilà qui apparaît dans le champ visuel de votre conscience, juste
devant vous.

Vous en voyez les couleurs, les formes, peut-être est-il encore caché dans
son emballage, vous n’en faites qu’en deviner ses formes.

Il vous invite à le prendre, à le toucher, vous vivez le contact de vos doigts
avec votre aliments préféré, comme si vos doigts voulaient apprendre de

mémoire sa forme, sa texture, rien qu’en touchant, vous vous emplissez de
lui, peut-être vous invite-t-il à le couper ou à l’éplucher pour dévoiler sa

beauté intérieure, à le mettre en bouche.
Vous apprécier sa texture sous le palais, déjà il vous dévoile une autre de

ses richesses, sa saveur.
Vos papilles gustatives s’en délectent, tentent d’en discerner leur

spécificités, elles le re-connaissent, s’en imbibent, c’est ici que se vivent
les sensations les plus fortes.

C’est ici qu’il vous offre ce qu’il y a de plus beau avant de laisser
absorber… 

Merci encore une fois à Myriam Zlotnik
pour cet exercice de sophrologie. 

CLIQUEZ ICI

https://www.blissyou.fr/fr/annonce/perdez-du-poids-avec-la-pleine-conscience-27833156/voir


mes premiers pas vers la mindful eating

Cet exercice vous permettra de découvrir ce qu’est de manger en pleine conscience.
Quand vous aurez pratiqué ce premier pas, prenez la première bouchée de chaque
repas, assiette ou collation de cette façon, en étant attentif à tous vos sens. Offrez cette
habitude à votre vie. 
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Comment intégrer la pleine conscience dans votre alimentation au quotidien ?  

Manger en pleine conscience demande une certaine discipline. Mais une fois que vous
l'aurez acquise, vous en ressentirez vite les effets. Vous redécouvrirez le plaisir de
manger, de mieux manger. Avec nos vies actives, il peut être difficile de changer ses
habitudes trop violemment. Offrez-vous simplement un peu de temps tous les jours
pour pratiquer ces nouvelles habitudes et observer les changements qui se font, non
seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de vous. 
Pour vous initiez à cette technique de la mindful eating, voici trois petits exercices que
vous pouvez pratiquer au fur et à mesure. 

1er pas Faites l'exercice du grain de raisin en
cliquant ICI

Savez-vous qu’il faut environ 20 minutes à votre estomac après le début d’un repas
pour vous envoyer les signaux de satiété ? Alors prenez votre temps. Votre digestion
sera meilleure et vous vous offrez ainsi un temps pour être plus à l’écoute de vous
même. 

2ème pas Posez la fourchette et mâchez minimum 10 fois
chaque bouchée.

Une semaine après avoir mis en place le 2 ème pas dans vos vies, offrez-vous cette 3
ème étape. Avant de manger, demandez-vous si vous avez la faim de l’estomac.
Quelles sont les sensations présentes au niveau de votre estomac. Puis prenez votre
repas. Au milieu de celui-ci, faites une mini pause et redemandez-vous si vous avez la
faim de l’estomac, les sensations au niveau de votre estomac ont-elles changées ?
Sentez-vous votre estomac se remplir ? N’oubliez pas, il n’y a pas de bonnes ou de
mauvaises réponses. Il y a vos réponses et c’est là la plus précieuse des informations.

3ème pas Demandez vous si vous avez la faim de l'estomac

Merci encore une fois à Marine Fort pour cette initiation à la
mindful eating.

https://www.youtube.com/watch?v=-AylhVqBKEo


je bouge en pleine conscience
LEVEZ-VOUS, DÉCOLLEZ-VOUS ! 
Même si vous vous entraînez régulièrement, le fait de passer des heures assis à un
bureau, travaillant sur un ordinateur, penché sur un téléphone, ou à regarder la télé
peut faire des ravages sur votre niveau d'énergie et le tonus musculaire. Prendre des
pauses régulières de respiration empêchera votre métabolisme de tomber à genoux et
votre corps de stagner. Levez-vous au moins chaque demi-heure et prenez plusieurs
respirations profondes: 

          • Inspirez par le nez et laissez gonfler l’abdomen.
          • Expirez par le nez tout en serrant l’abdomen, comme si vous voulez toucher   
             votre colonne vertébrale avec le nombril.
          • Essayez d'expirer plus longtemps que vous inspirez. 

24

                            Merci à Elaine Konopka

Fondatrice de The Attentive Body, séances individuelles de
conscience corporelle et de gestion de la douleur
Fondatrice de Breath Lab, ateliers d’exploration respiratoire.
et sur son site www.elainekonopka.com/fr

PRATIQUEZ LE YOGA POUR SES MULTIPLES BIENFAITS
Le yoga modifie positivement votre conscience de manière à ce que votre corps
puisse en tirer profit. Le yoga a toujours été considéré comme un excellent moyen pour
accroître la flexibilité et réduire le stress. Mais aussi, au cours des dernières années,
beaucoup de gens ont pu constater les avantages du Yoga quand on
veut s'affiner. En effet, certaines postures spécifiques ou Asanas ciblent des parties
spécifiques du corps telles que l'abdomen, les hanches et les cuisses.
Le yoga permet de brûler moins de calories que d'autres types d'exercices sportifs plus
intenses. Par contre, la pratique du yoga permet de travailler tous les muscles du
corps. De plus, le yoga peut être réalisé par presque tout le monde et n'importe où.
Le régime amaigrissant peut certainement aider à perdre du poids à court terme. La
pratique régulière du yoga quant à elle, peut aider à perdre du poids à long terme.
Les asanas spécifiques peuvent aider à améliorer la santé de votre métabolisme. 

Pour aller plus loin, réservez une séance avec Elaine sur
www.blissyou.fr et bénéficiez de -15% avec le code
BLISSMINCEUR

CLIQUEZ ICI

https://www.blissyou.fr/fr/annonce/la-conscience-corporelle-2125121869/voir
https://www.blissyou.fr/fr/annonce/la-conscience-corporelle-2125121869/voir
http://www.elainekonopka.com/fr
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POSTURE 1 : L'ARC
dhanurasana

3. Sur une nouvelle inspiration, levez la
pointe des pieds vers le haut et relevez le
buste, tournez la tête vers le haut. Les bras
sont tendus et tirés vers l’arrière. Gardez
les genoux le plus serrés possible et faites
décoller les genoux et les cuisses du sol.

4. Gardez la posture 4 à 6 respirations. La
poitrine est pleinement ouverte et vous
respirez profondément.

LES EFFETS  
Renforce les muscles du dos et étire la colonne vertébrale.

Le poids du corps est placé sur le ventre, le système digestif est activé et les organes
abdominaux sont tonifiés.

Dhanurasana soulage les désordres gastro-intestinaux et la constipation.
C’est une posture d’ouverture et de force dans laquelle on respire profondément, elle agit

contre la léthargie et la paresse.

1. Placez vous allongé sur le ventre,
fléchissez les deux jambes et attrapez vos
chevilles. Serrez le ventre et les fesses et
poussez le coccyx vers les talons afin de ne
pas vous faire mal dans le bas du dos.

2. Rétroversez le bassin, et amenez les
talons vers le haut des fesses. Vous devez
ressentir un étirement intense au niveau
des quadriceps. Tenez cet étirement 6
respirations. 

5.  Allongez vos jambes et placez vos deux poings fermés sous le ventre de part et d’autre
du nombril afin de soulager le bas du dos et de retrouver une respiration calme et apaisée.
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POSTURE 2 : CROISÉS
Jathara Parivartanasana

3. Dans cette posture d’étirement et de détente, respirez en profondeur du bas ventre
jusqu’aux clavicules pendant 6 respirations. La tête reste tournée à droite ou est ramenée
au centre. Les bras, épaules et omoplates sont bien allongés sur le sol et étirés.

4. En activant les abdominaux et appuyant sur les bras ramenez les jambes levées à la
verticales, puis réalisez la posture de l’autre côté. 

LES EFFETS  
Bien qu’il s’agisse d’une posture de détente qui va soulager les maux dans le bas du dos

et les douleurs aux hanches,
cet asana active le système gastro-intestinal en profondeur.

Il lutte contre la paresse du foie, de la rate et du pancréas, soulage les gastrites et
fortifie les intestins. Cette posture en torsion aide à réduire l’embonpoint.

1. Allongez vous sur le dos. Levez les deux
jambes à  la verticale et ouvrez les bras en
croix sur le sol.

2. Tournez la tête à gauche de telle sorte à
amener le menton vers l’épaule gauche,
l’épaule droite se décolle. Laissez tomber
les deux jambes vers la droite en essayant
d’amener les pieds vers la main droite et les
genoux vers le coude. 
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POSTURE 3 : DEMI-TORSION VERTÉBRALE
Ardha Matsyendrasana

3.  Amenez le bras droit à l’extérieur du
genou fléchi, la main vient attraper le mollet
ou la cheville. Si cela est difficile vous pouvez
garder le bras fléchi. Tournez les épaules et
la tête vers la gauche. Conserver la cuisse et
le ventre collés. Respirez profondément 6
fois. Puis revenez doucement au centre.

4. Allongez vous et respirez calmement avant
de pratiquer Ardha Matsyendrasana de
l’autre côté.

LES EFFETS  
Ardha Matsyendrasana  active le feu digestif :

les organes intestinaux sont contractés et l’ensemble du système gastro-intestinal
est activé, l’intestin est dynamisé.

1. Asseyez-vous au sol les jambes
allongées, le buste redressé et les mains
posées au sol derrière vous, doigts orientés
vers l’arrière. 

2. Fléchissez la jambe gauche et placez le
pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite.
Levez le bras droit. Le dos est bien droit et
vous n’êtes pas appuyé sur la main qui est
au sol.  
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POSTURE 4 : PLANCHES ET VARIATIONS
Uttihita chaturanga dandasana

3. Tournez les pieds et posez la plante des
pieds au sol, tournez le corps face au ciel et
placez la main gauche au sol. Gardez les
fesses contractées et le ventre serré et
poussez le bassin vers le haut, tirez la tête en
arrière.
Pour aller plus loin, vous pouvez tendre une
jambe à la verticale vers le haut.

1. Planche : démarrez à 4 pattes tendez la
jambe droite puis la jambe gauche en
arrière (orteils en appui au sol), gardez bras
et jambes bien tendus, et le dos droit,
ventre et fesses serrés. 

2. Tournez le pied droit pour être en appui
sur la tranche du pied, seule la pointe du
pied gauche touche le sol. Tournez le corps
pour vous mettre en appui sur le bras droit.
Gardez le bras gauche le long du corps,
puis levez le verticalement dans le
prolongement du bras droit.
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Variation. À partir de la posture 2, fléchissez
la jambe gauche, attrapez le gros orteils avec
le pouce et l’index. Tendez la jambe et le bras
gauche vers le haut et gardez l’équilibre.

LES EFFETS  
Cet enchaînement sollicite les muscles des bras, des jambes et du dos. Il fortifie les

poignets et les abdominaux ainsi que le cou. En faisant travailler à la fois
l’équilibre et la force, cet asana augmente les capacités de concentration.

4. Replacez vous dans la posture 2 mais
avec la main gauche et le pied gauche au
sol.

5. Réalisez à nouveau un quart de tour pour
vous replacer dans la posture initiale de la
planche.
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POSTURE 5 :  RESPIRATION
Surya Bhedana Pranayama 

LES EFFETS  
Surya Bhedana Pranayama signifie la respiration de la perforation du soleil.

Dans cette respiration yogique, on active l’énergie solaire et masculine :
l’ensemble du corps se réchauffe, le corps et l’esprit sont dynamisés

et le feu digestif est activé.ainsi que le cou.
En faisant travailler à la fois l’équilibre et la force,
cet asana augmente les capacités de concentration.

1. Asseyez-vous en tailleur ou dans une autre
position confortable, les mains sur les
genoux. Les épaules et l’ensemble du corps
sont détendus.

2. Levez la main droite et placez l’index et le
majeur au centre du front, fermez les yeux.
Avec l’annulaire fermez la narine gauche et
inspirez sur 2 temps par la narine droite.

3. Fermez les deux narines, retenez le souffle
pendant 8 temps. Ouvrez la narine gauche et
expirez sur 4 temps. Faites 6 respirations de
cette manière (inspiration à droite, rétention
d’air au centre, et expiration à gauche).
Progressivement la respiration s’apaise. 



MERCI À NOTRE BLISS EXPERT

Claire pratique le hatha yoga depuis 10 ans et
s'est formée à Paris et en Inde où elle a obtenu

son diplôme de professeur.
Elle a lancé "My yoga is Claire" pour enseigner
un yoga profond et cool adapté à nos modes

de vie urbains.
À domicile ou dans un studio, en entreprise ou

individuellement, les séances de yoga de Claire
s'adaptent à vos envies. 

Son site : www.myyogaisclaire.co
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CLAIRE

Pour aller plus loin, réservez une séance avec Claire sur www.blissyou.fr et
bénéficiez de -15% sur votre première séance avec le code BLISSMINCEUR

CLIQUEZ ICI

https://www.blissyou.fr/fr/annonce/cours-de-yoga-collectif-lundi-20h15-21h30-2064169789/voir
http://www.myyogaisclaire.co/
https://www.blissyou.fr/fr/annonce/cours-de-yoga-collectif-lundi-20h15-21h30-2064169789/voir


POUR ALLER PLUS LOIN DANS VOTRE PRATIQUE DU YOGA SPÉCIAL MINCEUR

Claire est la fondatrice du site de yoga en ligne GET YOGi.
Elle pratique le yoga depuis 8 ans et l’enseigne depuis 2014.

Aujourd’hui elle cherche à rendre le yoga accessible au plus grand nombre grâce au
site de yoga en ligne et elle conçoit également des programmes de yoga sur-

mesure (yoga et golf, yoga et gestion du stress,  yoga en entreprise, etc.).

Retrouvez plus de cours vidéo de yoga, de respiration et de méditation sur
www.getyogi.fr, le site français de yoga en ligne.
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MERCI À CLAIRE

Voici deux vidéos de Yoga que vous pouvez pratiquer chez vous, offertes par Claire
de GetYogi, le yoga en ligne.

Voici la marche à suivre pour lire ces vidéos : 

1. Téléchargez l'application gratuite Unitag QR Code Scanner
2. Scannez les QR Codes ci-dessous 
3. Visionnez votre vidéo, et pratiquez ! 

VIDÉO 1 - 45 min

Besoin de transpirer ? 

Yoga Vinyasa tonique 

VIDÉO 2 - 25 min

Renforcez votre système digestif

Hatha Yoga

https://www.unitag.io/qrcode/app
http://www.getyogi.fr/


idées de recettes miam miam
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Le matin, à jeûn : 
Associez de l'eau pure tiède (un demi litre,
surtout pas chaude pour ne pas détruire les
vitamines C),
du jus de citron frais (2 cuillères), 
Le citron a un réel effet détox et drainant sur
l’organisme avec une action prouvée au
niveau des muqueuses digestives. Il est
également très riche en pectine, ce qui aide
à réduire l’appétit. Plusieurs études ont
démontré que les personnes qui suivent une
diète alcaline ont tendance à perdre du poids
plus rapidement !

Vous pouvez faire des cures de 10 à 15 jours
plusieurs fois dans l'année. 
Vous pouvez aussi rajouter du poivre de
Cayenne (une pincée) et du miel liquide (2
cuillères) à votre jus, et en boire quelques
gorgées lorsque vous voulez calmer une
sensation de faim...

LE MATIN : UN VERRE D'EAU TIÈDE CITRONNÉ POUR DÉTOXIFIER ET MIEUX DIGÉRER

     Les régimes sont voués à l’échec, car ils visent une stratégie court terme, et la
plupart des personnes, une fois leur objectif atteint, reprennent leurs vieilles
habitudes, et regagnent ainsi tout le poids perdu, voire davantage. De plus, certains de
ces régimes, tels les régimes hyperprotéinés, sont dangereux pour la santé, car ils
apportent trop de toxines, et saturent les artères.
Il faut apprendre à se nourrir autrement. C'est-à-dire se nourrir sainement, pour
éliminer toutes les toxines de notre corps, le mauvais gras, et faciliter la digestion. 

     Cela commence par respecter les saisons. Faire au maximum la cuisine avec des
produits frais, d’origine biologique, et limiter les plats industriels, trop riches en
sucres, mauvaises graisses, gluten de mauvaise qualité.
Cuisinez avec joie et mangez en conscience et avec plaisir : en retrouvant le plaisir
de manger sans culpabilité, vous mincirez en douceur et sans effort. 
Evitez de manger trop lourd le soir : trop manger le soir perturbe le sommeil, et fait
grossir.
Limitez la viande trop riche en graisses saturées, et préférez lui des légumineuses
cuisinées avec des épices. Contrairement aux idées reçues, les légumineuses sont un
allié précieux pour équilibrer son poids, car elles sont rassasiantes et diurétiques.
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UNE CURE DE JUS DE LÉGUMES CRUS
Faire une cure de jus de légumes permet à
notre système digestif de se reposer, et
donc de consacrer plus d'énergie à
l'élimination des toxines. Ils sont
débarrassés de leurs fibres grâce à un
extracteur (tournant à moins de 80
tours/minutes) donc ne nécessitent que très
peu de digestion. Leurs nutriments arrivent
très vite (20 minutes en moyenne) jusqu’aux
cellules. Elles ont ainsi tout le carburant
nécessaire pour faire le plein d’énergie.
Une cure d'un ou plusieurs jours en jus de
légumes vous aidera à perdre du poids tout
en vous régalant ! 
Nous vous conseillons les jus YUMI 
www.yumi.fr

Au cours du sommeil, le corps puise
naturellement dans les réserves. Pour
apporter du carburant dès le réveil et refaire
le plein d’énergie, on mise sur un petit-
déjeuner plein d'énergie mais pauvre en
sucre ! L’objectif ? Eviter la percée d’un pic
de glycémie et anticiper les fringales de la
matinée. Le Granola à base de flocon
d'avoine, fruits secs, graines de sésame, noix
de coco, pavot, et autres gourmandises est
un allié parfait ! Nous vous conseillons les
recettes de MYYAAM et leur Granola Parfait !
www.myyaam.com

AU PETIT-DÉJEUNER : DU GRANOLA

Pour garder ou retrouver un ventre plat, on peut réduire ou éliminer les laitages qui
sont insulinogènes, c’est-à-dire qu’ils stimulent la sécrétion d’insuline. Ce n’est donc
pas une hérésie dans la mesure où on retrouve du calcium dans beaucoup d’aliments
(amandes, fromage, légumes verts, etc.). On peut se passer facilement du verre de lait,
qu’on remplace par un verre de lait végétal (soja, amande, noisette, mais attention au
lait de riz qui a un index glycémique élevé)

http://www.myyaam.com/
https://www.yumi.fr/
http://www.myyaam.com/


KITCHERI : RECETTE DETOX AYURVÉDIQUE
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LA SOUPE TAMOUL : EFFET VENTRE PLAT 
Prononcée « rasson » par les tamouls,
la « soupe » qui s’avère davantage
être un bouillon dans lequel se noie le
riz cuit, est connue pour ses vertus
digestives mais également pour
favoriser l’amincissement. 

Elle est prescrite en cas de surcharge
pondérale, pour nettoyer l’organisme
et le système digestif, mais aussi en
cas de refroidissement du corps ou de
fatigue chronique.On lui prête la
capacité de maintenir le ventre plat et
sain lorsqu’elle consommée
régulièrement.

Retrouvez la recette ici :
www.ayurveda-
magazine.com/2015/11/16/la-
recette-du-rasam-du-tamil-nadu-la-
soupe-qui-rechauffe-a-leffet-
ventre-plat/

En Ayurveda, médecine traditionnelle
de l'Inde, on l’utilise en cure de
détoxification de l’organisme.
On l’utilise aussi en monodiète, avec
une préparation plus liquide pendant
plusieurs jours afin de purifier le corps
et l’esprit.
En Inde, c’est d’ailleurs la première
nourriture du bébé, non seulement
parce qu’il est facile à digérer, qu’il
guérit et qu’il n’obstrue pas les parois
intestinales. C’est aussi le plat idéal
pour les yogis et les personnes en
retraite spirituelle car il procure le
calme intérieur !

Retrouvez la recette ici : 
www.ayurveda-
magazine.com/2016/01/22/kitcheri-
la-recette-ayurvedique-detox-par-
excellence-par-virginie-pierrepont/

https://ayurveda-magazine.com/2015/11/16/la-recette-du-rasam-du-tamil-nadu-la-soupe-qui-rechauffe-a-leffet-ventre-plat/
https://ayurveda-magazine.com/2016/01/22/kitcheri-la-recette-ayurvedique-detox-par-excellence-par-virginie-pierrepont/


36

LIVRES RECOMMANDÉS

- Dites non à l’alimentation de consolation
Dr Roger Gould. Editions J’ai lu.

- Mes petites recettes magiques 
Anne Dufour et Catherine Dupin. Editions Poche Leduc.

- Maigrir avec l’Ayurveda 
Deepak Chopra. Editions Dangles. 

- Comment j'ai décroché du sucre adieu stress, boutons et kilos en trop 
Charlotte Debeugny. Editions Marabout.

- 30 jours pour augmenter l’estime de soi
Valerie Richard. Editions Le courrier du livre.

- L’esprit est son propre médecin
Pr Jon Kabat-Zinn et Pr Richard Davidson. Editions J’ai lu.

 
- La santé commence par les intestins

Scarlett Weinstein-Loison. Editions J’ai lu.

- Mieux vivre par le yoga
Dr Lionel Coudron. Editions J’ai lu.

- Les femmes, la nourriture et Dieu
Geneen Roth. Editions J’ai lu.

 
– Nutrition Consciente

Marion Kaplan. Editions Grancher.
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REMERCIEMENTS
C’est parti ! Vous avez toutes les clés en mains pour mincir en pleine conscience.

Vivre ainsi est possible, je vous invite à mettre en pratique ces outils et à les implanter
progressivement au quotidien afin d'installer votre nouvelle routine plus saine vis à vis de votre

corps mais aussi de votre mental.

La réalisation de ce Ebook n’aurait pas été aussi agréable et son résultat aussi formidable sans :

MES CONTRIBUTEURS EXPERTS 

Adrien Moulard
Pour réserver une séance, cliquez ICI 

MES COLLABORATEURS

Mathilde Cochet
actrice de la bienveillance !
(coordination, rédaction et

mise en page)

 

N’hésitez pas à me contacter sur
contact@blissyou.fr  

Armanda Dos Santos
Pour réserver une séance, cliquez ICI

Myriam Zlotnik
Pour réserver une séance, cliquez ICI

Marine Fort
Pour réserver une séance, cliquez ICI 

Claire de Myyogaisclaire
Pour réserver une séance, cliquez ICI

Elaine Konopka
Pour réserver une séance, cliquez ICI

Claire de Getyogi

Merci à Ayurvéda Magazine

https://www.blissyou.fr/fr/annonce/la-conscience-corporelle-2125121869/voir
https://www.blissyou.fr/fr/annonce/consultation-de-naturopathie-paris-3-638781350/voir
https://www.blissyou.fr/fr/annonce/cours-de-yoga-collectif-lundi-20h15-21h30-2064169789/voir
https://www.blissyou.fr/fr/annonce/profil-ayurvedique-604586487/voir
http://ayurveda-magazine.com/
http://www.getyogi.fr/
https://www.blissyou.fr/fr/annonce/perdez-du-poids-avec-la-pleine-conscience-27833156/voir
https://www.blissyou.fr/fr/annonce/seance-d-auto-hypnose-240658845/voir
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