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Qui suis-je ?
Bonjour à toutes !!!

Je m’appelle Aurélia Ryckebusch. Je suis Diététicienne Nutritionniste depuis 

2009 et j’ai obtenu en 2010 mon DU - Obésité de l’enfant et de l’adolescent. 

Si je vous écris aujourd’hui c’est parce que votre coach, Vanessa de Vibracoaching, 

m’a fait confiance et a voulu vous apporter dans ce programme quelque chose de 

très complet. Elle m’a donc contacté pour que je puisse vous parler d’alimentation 

en pleine conscience et que je vous apporte des outils supplémentaires pour 

mieux gérer vos craquages alimentaires.

J’accompagne les femmes, mais aussi des hommes, dans leur quête de liberté et 

de sérénité face à la nourriture. Réapprendre à manger sans prise de tête, 

retrouver le plaisir de manger et ne plus détester son image dans le miroir telles 

sont les missions que nous accomplissons mes clientes et moi. Ma démarche 

thérapeutique est axée sur l’alimentation intuitive, la méditation en pleine 

conscience, et les thérapies cognitive et comportementale (méthode ACT). Je 

me forme actuellement sur les Troubles du Comportement Alimentaire.

Pour mieux me connaître je vous invite à regarder cette courte vidéo :

Vous me retrouverez aussi sur :

- mon site Internet

- ma page Facebook

- ma chaîne Youtube

http://www.lescookineriesdaurelia.fr
https://www.facebook.com/lescookineriesdaurelia/
https://www.youtube.com/channel/UCzHbCQ5-uDw2C_A5WFTfIMg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/venteformationdiet/Vid%C3%A9os/Pr%C3%A9sentation+Aur%C3%A9lia+LCA.mp4


De quoi allons-nous 
parler ?

Retrouvez ci-dessous le sommaire de ce bonus. Pour une meilleure 

compréhension, je vous conseille de le consulter dans l’ordre dans lequel il a été 

construit. 

Cependant, si vous souhaitez accéder aux différentes parties de manière 

indépendante, il vous suffit de cliquer sur les liens pour un accès plus rapide ;-) !

***

La pleine conscience : qu’est-ce que ça veut dire ? - Format vidéo

L’alimentation en pleine conscience : 

- Les 7 sortes de faim - Format pdf

- Exercice : les questions à se poser avant un repas - Format audio

La gestion des craquages alimentaires grâce à la pleine conscience :

- AVANT la crise : exercice du carnet explorateur - Format pdf

- PENDANT la crise : dégustation en pleine conscience - Format pdf

- APRÈS la crise : exercice de prise de perspective - Format audio

         analyse du carnet explorateur - Format vidéo

Le mot de la fin ! - format pdf

***



La pleine conscience : qu’est-ce 
que ça veut dire ? 

Avant même de vous donner des outils pour adopter la pleine 

conscience dans votre alimentation, j’aimerai d’abord vous 

expliquer ce que veut dire et ce qu’implique le concept de la 

pleine conscience au sens large du terme.

Pour cela je vous laisse découvrir cette première vidéo où je 

vous explique tout …

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/venteformationdiet/Bonus+Vibracoaching+-+Alimentation+pleine+conscience/Vid%C3%A9o+1+-+Bonus+Vibracoaching.MOV


L’alimentation en pleine conscience : 
Les 7 sortes de faim

Selon le principe de l’alimentation en pleine conscience, il 

existe 7 sortes de faim différentes. Certaines sont à écouter, 

d’autres ne reflètent pas un besoin de manger physiologique 

mais plutôt psychologique.

Il peut donc être intéressant de savoir les repérer pour 

déjouer leurs pièges !



L’alimentation en pleine conscience : 
Les 7 sortes de faim

1/ La faim des yeux

La faim des yeux, c'est ce qu'on appelle AVOIR LES YEUX PLUS GROS QUE LE 

VENTRE ^^

La faim des yeux tout le monde l'a connue au moins une fois dans sa vie. Ce qu'il 

faut comprendre c'est que la faim des yeux n'est pas une "véritable" faim. La faim 

des yeux réponds en réalité à un tout autre besoin : ce qui satisfait la faim des yeux 

c'est la beauté ! C'est l'apparence VOLONTAIREMENT esthétique et alléchante du 

dessert qui vous convainc d'en ingérer plus que nécessaire. D'ailleurs ne dit-on pas 

qu'un plat doit d'abord être beau AVANT d'être bon ? 

A partir du moment où vous êtes CONSCIENTE de cet état de fait, posez-vous la 

question la prochaine fois "Ai-je vraiment faim ou est-ce parce que c'est très bien 

présenté que j'ai envie d'y goûter?" Une fois que vous aurez répondu à cette 

question, à vous d’agir en conséquence en toute conscience : 

- soit vous décidez de ne pas prendre de dessert au restaurant car vraiment 

votre estomac va exploser

- soit vous décidez de quand même prendre cette mousse au chocolat parce 

que vous retenir serait encore pire pour votre psychisme (frustration = 

craquage), mais peut-être que vous la dégusterez plus ou que vous ne la 

mangerez pas en entier

Peu importe votre décision, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon d’agir. La 

meilleure chose à faire est celle qui vous correspond à 100% à l’instant T et avec 

laquelle vous êtes en parfaite accord.



L’alimentation en pleine conscience : 
Les 7 sortes de faim

2/ La faim du nez

Ce que nous appelons le "goût" ou la "saveur" d'un aliment est en fait presque 

essentiellement constitué par son odeur. Avez-vous déjà essayé de manger en 

vous pinçant le nez ? N'avez-vous pas remarqué que quand vous étiez enrhumée 

les aliments n'avaient pas le même goût ?

L'odeur c'est au final le deuxième sens à "manger" (après les yeux), c'est pour 

cela qu'une simple odeur peut nous mettre l'eau à la bouche. En effet, l'odeur en 

passant par notre nez va aller directement au bulbe olfactif pour envoyer le 

message au cerveau : "je suis en train de sentir du bœuf bourguignon". Du coup, le 

message que le cerveau va comprendre c'est "je sens de la nourriture, c'est donc 

l'heure de manger ?!?". L'odeur peut aussi réveiller en vous le bon souvenir d'un 

plat de votre grand-mère, ou au contraire vous avertir qu'un aliment n'est plus bon 

(on tient cela de nos ancêtres!).

C'est donc un sens des plus importants, et tout aussi important à ne pas négliger 

puisqu'il peut nous apporter beaucoup d'informations, mais peut aussi nous jouer 

des tours et nous induire en erreur quant à notre réel besoin de manger 

physiologique.

Ce qui satisfait la faim du nez, ce sont les parfums, ils faut donc être pleinement 

conscient que ce que l'on prends pour de la faim quand on respire la bonne odeur 

de pain chaud à 16h de l'après-midi, qui sort d'une boulangerie n’est en réalité 

qu'une complétude parfaite à respirer une odeur alléchante. Encore une fois, rien 

de mal à ça, il faut juste en être conscient et savoir faire la part des choses le 

moment venu.



L’alimentation en pleine conscience : 
Les 7 sortes de faim

3/ La faim de la bouche

C'est certainement une des plus complexes, car les goûts et les couleurs ça 

diffèrent d'une personne à l'autre ! Par exemple, j'aime beaucoup la coriandre, alors 

que la plupart des gens ne supporte pas cette herbe aromatique… Chaque personne 

est différente mais ce qui nous relie tous c'est notre recherche de sensations 

agréables : en terme de goût mais aussi de textures (croquant, fondant...), de 

température...etc.

La faim de la bouche est donc une éternelle insatisfaite, il lui faut toujours plus de 

sensations, si possible des nouvelles à chaque fois, sinon elle s'ennuie ! Elle ne fait 

donc pas du tout le lien avec notre satiété. 

Si vous n'écoutez pas votre estomac qui vous dit d'arrêter depuis 1/2 heure, vous 

pourriez continuer à enchaîner les fourchettes juste pour satisfaire votre bouche de 

ces sensations. D'où l'importance de ne pas manger devant la télévision, par 

exemple, qui vous hypnotise et vous empêche d'entendre votre estomac. Vous ne 

regardez pas votre assiette et n'êtes plus consciente de ce que vous faites et 

enchaînez les bouchées s'en même vous en rendre compte. Au final, vous ne prêtez 

même pas attention aux diverses sensations de votre bouche qui n'est donc alors 

pas satisfaite du tout et vous "oblige" à continuer encore et toujours… Le problème 

c'est que si votre bouche s'habitue à être constamment stimulée, elle ne pourra plus 

jamais être satisfaite en étant vide. On en vient alors à grignoter sans cesse pour 

assouvir le besoin de la faim de la bouche.

Obligez-vous quand vous mangez, à bien mastiquer votre bouchée ! On ne le 

répétera jamais assez, au delà de préparer votre bol alimentaire à la digestion, vous 

assouvirez par la même occasion la soif de sensation de votre bouche et serez 

consciente de ce que vous mangez.



L’alimentation en pleine conscience : 
Les 7 sortes de faim

4/ La faim de l'estomac

On pourrait résumer la faim de l'estomac par le fait de ressentir les gargouillis. 

Posez-vous la question de quand est la dernière fois où vous avez ressenti cette 

sensation ? Si vous répondez "avant votre dernier repas", je vous répondrai BRAVO ! 

Si cela n'est pas le cas c'est probablement que vous avez mangé avant d'avoir 

réellement faim...

Le fait de ressentir des gargouillis n'est pourtant pas très agréable je vous l'accorde 

et pourtant c'est un réflexe tout à fait normal et salvateur, car sans lui nous nous 

laisserions mourir de faim tout simplement, si nous n'avions pas conscience qu'il 

faille manger !

Certes c'est un bon indicateur car même s'il est régit par nos habitudes alimentaires 

(si vous prenez le petit déjeuner tous les jours à la même heure par exemple, alors 

les gargouillis commencent à la même heure), cela reste nos habitudes 

alimentaires ! Mais si vous faites le test de ne pas manger malgré les gargouillis, 

vous verrez que ceux-ci s'estompent voire disparaissent. Ce n'est donc pas une 

caractéristique permanente et fiable à laquelle il faut répondre dès qu'elle 

apparaît. C'est un des premiers signes mais encore faut-il écouter les suivants ^^.

Ce qui satisfait notre estomac ce n'est pas de le nourrir dès que l'on ressent les 

gargouillis, c'est de le nourrir correctement ! Avec des bons aliments, ni trop peu 

ni pas assez. Un estomac trop plein ne travaille pas bien il ne sera donc pas 

pleinement satisfait. Il aime aussi être vide et se reposer.



L’alimentation en pleine conscience : 
Les 7 sortes de faim

5/ La faim des cellules

Votre corps sait ce dont-il a besoin pour vivre ! En réalité, je devrais être plus 

précise et dire : vos CELLULES savent ce dont elles ont besoin pour vivre !

Savoir écouter nos cellules plutôt que notre tête est la chose la plus compliquée 

lorsque l'on se lance dans la pleine conscience. Et pourtant c'est une capacité que 

nous avions dès la naissance et que nous avons perdue au fil des années à grands 

coups de spots publicitaires, de messages culpabilisants des magazines, des 

miroirs, des films, des nutritionnistes, des scientifiques ou des amis... Chacun y 

allant de sa petite phrase "mange ça c'est bon pour la santé" ou "arrête tout de suite 

de manger ça, il parait que ça donne le cancer !"... Tous ces messages divergents 

ne font que créer en nous un mélange confus de désirs, d'impulsions, de dégoûts 

qui ont complètement déboussolé notre corps et notre capacité d'enfant à se 

nourrir simplement et en quantité nécessaire/appropriée.

Maintenant que vous sachez ça, encore faut-il savoir ÉCOUTER son propre corps. 

C'est malheureusement la partie la plus compliquée ^^. Cependant, le fait d'être 

CONSCIENTE de cet état de fait, vous ouvre déjà la porte vers cette écoute en 

pleine conscience. Vos cellules recherchent des choses simples mais des 

éléments essentiels à votre survie : eau, sel, protéines, gras, glucides, minéraux, 

vitamines, et oligo-éléments. Afin que le message entre elles et votre conscience 

soit le plus clair possible, elles vont sûrement vous faire passer des messages 

comme :

- "Nous avons très envie d'une banane !" => parce qu'elles ont besoin de potassium.

- "Nous avons très envie d'une orange !" => parce qu'elles ont besoin de vitamine C.



L’alimentation en pleine conscience : 
Les 7 sortes de faim

6/ La faim de l'esprit

C'est certainement la plus dur à "combattre" ! Et pourtant c'est celle que nous 

devrions le moins écouter car elle domine tous les autres signaux de satiété et de 

satisfaction !

La faim de l'esprit se caractérise par toutes les pensées que nous pourrions avoir au 

sujet de notre alimentation. 

Exemple : "Il faut manger 5 fruits et légumes par jour" ou "Je ne dois pas manger trop 

de viandes rouges cela provoque le cancer" ou "Le sucre est mauvais pour la 

santé"...etc.

Je suis sûre que vous les connaissez ces petites phrases qui arrivent continuellement 

dans votre tête et toujours au moment de préparer le repas ou de manger. Et bien 

sûr quoi que vous fassiez elles arriveront toujours à vous CRITIQUER et vous 

CULPABILISER.

Pourquoi se prendre la tête (sans mauvais jeu de mots!) et se mettre dans un état 

d'anxiété chronique au sujet de notre alimentation pour des vérités éphémères ?

ATTENTION, je ne suis pas non plus en train de dire que toutes les découvertes que 

l'on fait au sujet de notre alimentation sont fausses et complètement ridicules, et que 

l'on peut se gaver de pizzas tous les jours : faut pas pousser non plus ! Il est important 

de connaître les bases d'une alimentation équilibrée, puisque chaque être humain a 

besoin de bases, de cadres voire de limites pour avancer. Cependant, il ne faut pas 

les prendre au pied de la lettre mais se créer son propre chemin.

Notre esprit sait que les connaissances évoluent sans arrêt, notre esprit n'aura donc 

jamais l'esprit tranquille... Mais être conscient de cela est déjà un premier pas ;-)



L’alimentation en pleine conscience : 
Les 7 sortes de faim

7/ La faim du cœur

La faim du cœur n'est pas une véritable faim dans le sens où aucun aliment ne 

pourra véritablement la rassasier. En réalité, ce qui est le plus important dans 

cette faim c'est l'atmosphère et l'environnement dans lesquels sont consommés 

ces aliments. et surtout les émotions qu'ils peuvent faire remonter chez nous.

Un peu comme quand vous entendez une musique ou vous entendez une odeur 

qui vous rappelle un événement joyeux du passé. Vous pourriez rester des heures 

à profiter de ce moment et pour rien au monde vous ne voudriez le gâcher. Vous 

êtes à ce moment là en train de remplir et de satisfaire la faim de votre cœur. Au 

final, il n'y a donc pas besoin d'aliments mais plutôt de sensations pour la 

satisfaire. 

Cependant, si certains aliments nous aide à nous souvenir et assouvir ce retour aux 

sources, pourquoi pas ?! Encore faut-il en être conscient pour pleinement profiter 

de l'évocation de ces souvenirs et ne pas manger bêtement son aliment doudou 

sans se soucier de ce que cela évoque en nous, sinon vous pourriez en manger 10, 

que vous n'en seriez jamais satisfaite !

La faim de ce type d'aliments "réconforts" est donc plutôt l'expression d'un besoin 

d'amour, de bienveillance, et d'intimité avec soi-même.



L’alimentation en pleine conscience : 
Les 7 sortes de faim

Pour finir …

Au final les trois faims qui nous posent le plus de problèmes, parce qu'elles sont 

les plus dures à identifier et les plus dures à satisfaire, sont la faim de la bouche, la 

faim de l'esprit et la faim du cœur. Ce sont souvent elles qui nous poussent à 

manger plus que de raison, quand nous n'arrivons pas à les reconnaître et/ou à 

les satisfaire. C'est dans ces moments là qu'on se rend compte qu'il n'est pas facile 

de tout conjuguer... Mais de savoir tout ça est déjà un premier pas vers la pleine 

conscience. ;-)



Exercice : 
Les questions à se poser avant un repas

Avant même de débuter son repas, voire peut-être même 

avant de le préparer, je vous propose un petit exercice sous 

forme de questions.

Il vous aidera à être plus attentive, plus consciente des 

messages que votre corps tente de vous faire passer.

Cliquez sur l’image pour lancer l’audio!

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/venteformationdiet/Bonus+Vibracoaching+-+Alimentation+pleine+conscience/Exercice+Qui+A+Faim+En+Moi+-+Bonus+Vibracoaching.m4a


La gestion des craquages 
alimentaires

La gestion des craquages alimentaires grâce à la pleine 

conscience 

AVANT la crise : exercice du carnet explorateur - Format pdf

PENDANT la crise : dégustation en pleine conscience - Format pdf

APRÈS la crise : exercice de prise de perspective - Format audio

         analyse du carnet explorateur - Format vidéo



Repérer les situations qui font 
craquer

Et si on arrivait à gérer la crise avant qu’elle ne commence ? Mais pour savoir la 

gérer, il faut d’abord prévoir et comprendre quand elle va commencer.

C’est ce que je vous propose de faire dans cet exercice où vous allez apprendre à 

reconnaître quel est l’élément qui vous a fait trop manger.

Attention, il s’agit ici d'EXPLORER ses comportements alimentaires et non de les 

CONTRÔLER : ce qui est important ce sont vos ENVIES de MANGER et non ce que 

vous mangez vraiment. 

Repérez les causes qui déclenchent vos prises alimentaires :

- certaines causes peuvent vous sembler évidentes,

- parfois vous ne trouverez pas la cause car vous aurez l’impression que rien 

n’est venu déclencher la crise ou alors que cela est juste une habitude. La 

cause peut avoir eu lieu bien en amont et mettra plusieurs heures, voire jours!, 

à vous déclencher une crise. Sachez être patiente, notez tout ce qui se passe 

dans votre tête et accumuler les indices que vous pourrez étudier à tête 

reposée...















Déguster 
en pleine conscience

Au début il n’est pas simple d’éviter une crise d’hyperphagie ou de boulimie, alors 

quand le moment se présente et que vous êtes consciente qu’il s’agit là d’une 

ENVIE de manger pour CAMOUFLER une émotion, je vous propose ce petit 

exercice de dégustation pour essayer de “calmer le feu” qui est en vous et, tant qu’

à faire, prendre autant de plaisir qu’il est possible dans ce moment au lieu de lutter 

contre. 

Essayer de pratiquer cette expérience quand vous ressentez une très forte envie 

de manger. Cette dégustation permet de balayer les différents sens et de noter ce 

que nous procure l’aliment que l’on va consommer. Un peu à la manière d’une 

dégustation de vin.









Déguster 
en pleine conscience

Vous pouvez faire de même avec n’importe quel produit qui vous fait le plus envie, 

du fromage par exemple ?

Résultat :

- Avez-vous constaté que lorsque vous prenez le temps de déguster un aliment, 

l’envie de manger diminue ?

- Avez-vous constaté que vous en avez consommé moins que d’habitude ?

Pourquoi ?

C’est la stimulation de vos différents sens autour d’un aliment plaisir qui provoque 

la sécrétion par votre cerveau d’une hormone appelée dopamine ou hormone du 

plaisir. Cette sécrétions ature tous les récepteurs qui provoque alors une sensation 

de bien-être général.

A l’inverse, et vous l’aurez compris, quand on mange sans faire attention à ce que 

l’on fait, comme manger devant la télé par exemple, nos 5 sens ne sont pas 

suffisamment stimulés. Les récepteurs de dopamine ne sont pas saturés et vous 

n’aurez pas cette fabuleuse sensation. L’envie de manger sera donc encore 

présente quand bien même vous arrivez à satiété… Vous ne vous arrêterez de 

manger que lorsque le rassasiement apparaîtra donc quand vous aurez rempli la 

jauge à dopamine suffisamment. D’où l’importance de prêter attention à sa 

nourriture et au plaisir qu’elle nous procure en choisissant des aliments sains pour 

notre santé ET notre tête !



Apprendre à prendre du recul

On peut apprendre à anticiper les crises de craquages 

alimentaires grâce à cet exercice de “prise de perspective”. Je 

vous laisse écouter l’audio et vous laisser guider…

Cliquez sur l’image pour lancer l’audio!

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/venteformationdiet/Bonus+Vibracoaching+-+Alimentation+pleine+conscience/Exercice+Prise+De+Perspective+-+Bonus+Vibracoaching.m4a


Trouver des solutions pour que les 
crises ne reviennent plus

Grâce à votre carnet explorateur vous allez pouvoir analyser 

quels sont les événements récurrents qui déclenchent vos 

crises de craquages alimentaires. En fonction des types 

d'événements vous pourrez alors mettre en place un plan 

d’action pour éviter ces déclencheurs la prochaine fois. Je 

vous explique tout dans la dernière vidéo de ce bonus !

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/venteformationdiet/Bonus+Vibracoaching+-+Alimentation+pleine+conscience/Vid%C3%A9o+2+-+Bonus+Vibracoaching.MOV


Le mot de la fin

Merci d’être arrivée jusque là! J’espère que ce bonus sur 
l’alimentation en pleine conscience, et son application au quotidien 
vous aura apporté de nouveaux outils pour vous accompagner dans 

votre vie quotidienne?

En parlant d’accompagnement sachez que je coache également des 
femmes qui ont pour objectif de se sortir du cycle infernal des 

régimes, retrouver une meilleur estime de soi et meilleure vision 
de son corps. 

Si le fait de devenir libre et sereine face à la nourriture et de vivre 
votre vie pleinement vous plait alors je peux vous y aider ;-)

Pour cela plusieurs options s’offrent à vous :
- Un guide qui vous dévoile les 10 secrets pour adopter une 

Alimentation Intuitive -> ICI
- Un bilan nutritionnel personnalisé et GRATUIT -> ICI
- Un groupe privé Facebook “Les Mangeuses Intuitives” avec des 

lives hebdomadaires et du soutien de la part de ses membres 
-> ICI

- Un coaching privé et personnalisé pour vous aider à sortir de 
l’enfer des régimes et du yoyo -> ICI

Aurélia Ryckebusch, Diététicienne Nutritionniste
Les Cookineries d’Aurélia - Tous droits réservés

https://formation.lescookineriesdaurelia.fr/guide-offert
https://goo.gl/forms/9NxdzAmO3JmX5LS33
https://www.facebook.com/groups/lesmangeusesintuitives/
https://formation.lescookineriesdaurelia.fr/vente-coaching-dietetique

