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MANGER EN PLEINE CONSCIENCE
E T S I O N FA I S A I T L E P O I N T ?

Pris dans le stress de la vie quotidienne, avec des
soucis, des événements indésirables, nous trouvons
souvent refuge dans la nourriture.

ZOOM
PARTENAIRE

Peut-être que certains d’entre vous ont entendu parler de
l’alimentation en pleine conscience, avec l’envie de calmer
des compulsions ou mieux manger…
Mais qu’est-ce que manger en pleine conscience ? Est-ce que
cela amène à réduire le grignotage ?
Voici le point sur une pratique qui est souvent loin d’être dans
nos habitudes innées...
CONTINUE EN PAGE 2 >
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(RESeau d’Insuffisance CARDiaque) est un réseau de santé
ville-hôpital de prise en charge
spécifique des patients souffrants d’Insuffisance Cardiaque et vivant en Île-de-France.
Le réseau axe ses missions sur
l’Education Thérapeutique du
Patient (ETP) insuffisant cardiaque, au travers de différentes démarches (ateliers collectifs sur la
maladie, les médicaments, suivi
diététique, activité physique...).
La volonté du réseau est
d’améliorer la communication
entre les différents acteurs de
santé qui entourent les patients
insuffisants cardiaques et
leur famille et de favoriser une
meilleure coordination entre
l’hôpital et la médecine de
ville.
06.60.33.33.13
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www.resicard.com
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MA N G E R E N PLE IN E CO N SCIE N CE
E T S I O N FA I S A I T L E P O I N T ?

La pleine conscience...
Imaginez que vous découvriez un jardin.
Vous observez, les fleurs ; des senteurs arrivent jusqu’à vos narines ; vous entendez des bourdonnements d’insectes; vous
sentez la fraîcheur d’un vent doux...
Vous êtes entièrement présent au moment qui est. Vous vous posez dans l’instant... Il y a le corps et ses sensations, peut-être
des pensées, une ou plusieurs émotions…
Amener de la conscience dans le présent nous permet de lâcher nos valises, de nous poser, et de toucher l’instant. Si vous
y ajoutez de l’attention et de la curiosité, vous constaterez toutes ces petites apparitions intérieures, qui se manifestent,
apparaissent, disparaissent...
Voici une pratique de “pleine conscience”, une pleine présence au moment présent, ce moment qui s’ouvre dans l’instant.
On accueille ce qui vient. L’attention se pose sur ce qui émerge : que ce soient les sensations, les émotions,
ou les pensées.

S’en éloigner sans s’en rendre compte
Nos émotions et nos pensées nous amènent parfois loin du moment présent, car nous sommes
souvent dans des réactions ou des automatismes.
Par exemple, c’est plus fort que vous, vous allez chercher le paquet de gâteaux, chips ou bonbons
qui vous fait de l’œil dans le placard, depuis un moment. Et vous le mangez, assis(e) sur votre canapé, devant votre série télévisée ! Ce qui ne vous satisfait pas davantage... Pourtant, malgré toute
votre bonne volonté, votre main a plongé de nouveau dans le paquet et, au moment où vous
vous décidez d’arrêter, il est déjà vide !
Comment se permettre de manger ? De choisir de manger ?
La pleine conscience va nous aider à nous arrêter temporairement dans notre automatisme et à l’observer. Elle nous aide à revenir à nous-même, à tout moment, à
prendre un peu de recul.

Se nourrir en conscience : des expériences, un entraînement...
Nos comportements sont bien souvent automatiques et répétitifs. S’arrêter, observer, constater ce qui
nous vient spontanément, réactivement, n’est pas inné.
Cette présence attentive nécessite donc un entraînement de l’esprit.
Nul besoin d’effort, si ce n’est de constater ce qui vient. Nulle analyse ou explication à fournir, vous observez
ce qu’il se passe, ou qu’il ne se passe rien. Parfois une prise de conscience émerge, parfois pas. Tout ce qui
vient est bon. Même le constat de pensées douloureuses, d’émotions désagréables, de ressentis corporels...
L’alimentation en pleine conscience allie donc présence disponible, observations, constatations, méditations, curiosité et exercices pratiques. Le tout en ajoutant une pointe de bienveillance envers soi.
NUMÉRO 05 | JUILLET-AOUT 2021

2

NUMÉRO 05 | JUILLET-AOUT 2021

Voici des « pistes » pour vous entrainer et expérimenter :
1.	
Découvrir des sensations de faim et de rassasiement : Souvent, elles passent inaperçues, ou sont
confondues avec d’autres sensations
2.
Observer les émotions : qui nous sont agréables ou désagréables, et qui parfois poussent à
manger par automatisme. S’entraîner à s’arrêter, prendre conscience de la présence de l’émotion,
des pensées et ressentis corporels, et choisir d’y répondre peut-être en mangeant ou peut-être
différemment.
3.
Ralentir et savourer les aliments avec tous les sens : une aide pour prendre conscience de notre
façon automatique de manger et pour apprécier peut-être davantage l’aliment. S’arrêter, n’est-ce
pas avoir davantage de liberté, peut-être celle de choisir notre façon de manger ?
4.	
Amener l’attention à ce qu’il se passe avant, pendant et après un repas : se mettre à l’écoute des
changements intérieurs, que ce soient les pensées, les émotions, les ressentis corporels.
5.
Elargir l’attention à tout ce qu’il se passe en soi, autour de l’acte alimentaire : par exemple, lors de
l’achat des courses, du choix des aliments, de la préparation, du partage d’un repas avec d’autres
personnes…
6.
Accorder de la place au plaisir : de préparer, de manger, d’avoir mangé un (bon) repas
7.
Prendre conscience de tout ce qui nous entoure : quelles sont les activités que vous aimez? La
lecture? La peinture? La danse? Le cinéma? La marche? La musique? Parler à un(e) ami(e) au
téléphone? Etc... Peut-on prendre soin de soi différemment ?
8.
Réaliser tout le chemin parcouru par l’aliment avant d’être posé devant vous.

Les bienfaits de la pleine conscience :
S’entraîner à manger en pleine conscience peut apporter :
• une meilleure stabilité de l’attention, une (re)connexion au corps et aux sensations, davantage de conscience de ce qui se passe en nous
• une façon de manger moins rapide, plus présente
• une meilleure conscience des quantités ingérées et des qualités des aliments choisis
• un réel plaisir à manger, voire la (re)découverte d’aliments
• une relation à la nourriture plus apaisée.
• une relation à soi-même apaisée, un regard sur soi moins critique, une
plus grande envie de prendre soin de soi
• des prises de conscience diverses (telles que certaines habitudes alimentaires, des sensations corporelles qui étaient inaperçues auparavant, des automatismes, des comportements...)

Le chemin continue...
Quelles que soient vos découvertes, se nourrir en conscience est un chemin que vous empruntez tout
au long de votre histoire alimentaire personnelle, qui se poursuit continuellement. Il s’agit de s’entraîner,
comme si vous pratiquiez chaque jour des exercices d’assouplissement, pour apporter de la souplesse
à votre corps, parce que vous voulez prendre soin de votre santé. Sans oublier que certains jours, il sera
moins en forme que d’autres jours ! Tout comme à certains moments, votre attention ne sera pas là. Et
peut-être, manger votre chocolat préféré est ce qu’il y a de mieux pour vous à ce moment-là? Le constater,
c’est déjà amener de la conscience... Et si vous y amenez un peu de douceur pour vous, parce que c’est
ce dont vous avez besoin à ce moment-là, alors peut-être êtes-vous sûrement déjà sur le chemin du
“je prends soin de moi”?
En quelques mots, se nourrir en pleine conscience, ne serait-ce pas manger…
avec une touche de présence, un brin de curiosité, en y ajoutant un zeste de gentillesse pour soi ?

Vous êtes unique, votre santé l’est aussi !
DES PROFESSIONNELS PEUVENT VOUS ACCOMPAGNER
SUR LE CHEMIN DE LA CONSCIENCE.
3

Infodiab

LES RECETTES
DE CET ÉTÉ

Essayez ces délicieuses recettes proposées par les
membres de Miam (association de diététiciens)
Elles sont adaptées à tous.
C’est bon et c’est beau !!!

THÉ GLACÉ À LA PÊCHE
Préparation :
Portez 1Litre d’eau de source à ébullition, hors du feu ajoutez 2 sachets
de thé à la menthe et laissez infuser 5 minutes. Retirez les sachets de thé et
laissez refroidir dans une carafe.
Coupez 4 pêches bien mûres en morceaux et versez les dans la carafe de thé.
Laissez infuser au réfrigérateur pendant 6 heures.
À déguster bien frais avec de la glace pilée les jours de forte chaleur.
Astuce : variez selon les fruits de saison.

HARICOTS BEURRE CARBONARA
Recettes équilibrées pour 4 gourmands
Faites cuire 800 g de haricots beurre à la vapeur, dans une casserole d’eau
salée ou sautés à la poêle.
Faites revenir 90g d’allumettes de jambon.
Pendant la cuisson, battre vigoureusement 4 œufs entiers, puis ajoutez
progressivement 50g de parmesan râpé (garder du parmesan pour la
présentation). Poivrez.
Hors du feu mélangez les haricots cuits, les allumettes de jambon et le
mélange œufs/parmesan.

TARTE GRAPHIQUE RHUBARBE
À manger avec les yeux.
Lavez, épluchez et coupez 3 pommes Golden en morceaux. Faites compoter avec un fond d’eau dans une casserole à feu moyen, 20 à 25 minutes à
couvert. Lorsque les pommes sont tendres, mixez-les puis réservez au frais.
Dans un plat à tarte, disposer une pâte sablée puis piquez-la avec une fourchette. Faites cuire la pâte toute seule pendant 10 minutes. Sortez la pâte du
four et baissez la température à 180°C.
Découpez 4 branches de rhubarbe en deux dans la longueur . Découpez
en tronçons égaux en biai.
Répartissez une fine couche de compote dans le fond de la tarte.. Puis disposez vos morceaux de rhubarbe selon le motif souhaité. Enfournez pour
20-25minutes à 180°C.

Bon appétit !
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Présentez et dégustez rapidement en saupoudrant de 10g de parmesan
restant.

