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Il existe six motivations autres que l’écoute de nos besoins qui nous poussent à

manger. De plus, lorsque tu as vraiment faim, il est aussi possible que le choix de

tes aliments soit motivé par l’une de ces six motivations artificielles. Les voici : 

 

- Par principe . Par exemple, par peur de déplaire ou de gaspiller. Cela signifie que

tu te laisses trop contrôler par tes croyances, tes habitudes qui te viennent pour la

plupart de tes éducateurs. Tu es dirigé par son passé, en somme. 

 

- Par habitude. Par exemple, toujours aux mêmes heures, souvent le même type

d’aliment. L’explication est similaire à celle donnée pour « manger par principe ». 

 

- Par émotion . Par exemple, lorsqu’on éprouve de la colère ou de la tristesse. Tu

ne te laisses pas le droit d’exprimer ses émotions la plupart du temps, et donc

elles ressortent dans ton alimentation. 

 

- Par gourmandise . Par exemple, lorsque tu manges parce que tu as vu un aliment

que tu adores alors que tu n’as pas faim. Ton bonheur dépend du bonheur des

autres, ce qui crée un état de manque que tu tentes de combler via la nourriture,

au lieu d’apprendre à remplir ton coeur en répondant à tes vrais besoins. 

 

 

L'ALIMENTATION ET 
LES CROYANCES 

LIMITANTES



- Par besoin de récompense . Par exemple, quand tu te sens frustré ou après

l’accomplissement d’une lourde tâche. Cela sous-entend que tu es perfectionniste

et que tu ne t’autorises à avoir de récompense qu’après avoir accompli quelque

chose de notable. 

 

- Par paresse . Par exemple, choisir de ne pas manger par flegme de préparer, ou

choisir un aliment parce qu’il ne demande pas de préparation. Cela signifie que tu

es dépendant des autres, que tu ne crois pas suffisamment en ta valeur

personnelle pour écouter tes vrais besoins. 

 

Nous attirons les personnes et les situations dont notre âme a besoin, afin

d’apprendre l’amour véritable et l’acceptation inconditionnelle. 

 

Lorsque tu transformeras ton attitude intérieure et que tu commenceras à

t’aimer davantage, je peux t’assurer que ton corps le sentira et se dirigera tout

doucement vers son poids naturel, lequel varie en plus ou moins selon les

individus. 

 

La plupart de tes comportements résultent de croyances anciennes, parfois

dépassées. Tout ce que tu as à te demander, c’est si les croyances que tu

entretiens te rendent heureux ou non et t’apportent les résultats désirés. Nos

façons de penser, nos actions et nos réactions sont pour la plupart des

automatismes. Si nous voulons un jour être maîtres de notre vie, de nos pensées et

de nos actions, il nous faut commencer par accepter nos comportements actuels,

et le fait que pour le moment ce n’est pas nous qui dirigeons notre vie. 

 

Le seul moyen pour parvenir à transformer un comportement est l’acceptation.

C’est-à-dire se donner le droit d’avoir des limites, au lieu de s’accuser ou de se

faire la morale et engendrer des promesses irréalistes. Plus on accepte, on lâche

prise, plus ça change. Plus on veut contrôler, moins ça change. 



Les réactions de rejet que nous avons face à certains aliments peuvent être

révélatrices d’événements difficiles vécus plus tôt dans la vie. L’incapacité à

digérer (ou intolérance alimentaire) certains aliments peut refléter notre incapacité

à digérer quelque chose dans notre passé. Par exemple, une dame ne parvenait

pas à digérer les concombres, jusqu’à ce qu’elle fasse remonter à la surface un

abus sexuel subi enfant. 

 

Une allergie alimentaire consiste en une sensibilité provoquée par une réaction du

système immunitaire à une protéine particulière se trouvant dans un aliment,

pouvant entraîner par exemple problèmes respiratoires ou affections cutanées. 

 

On retrouve toujours un lien entre ce qui se passe au plan physique et les autres

plans. 

 

Nos croyances influencent notre façon de nous alimenter, et vice versa, notre

alimentation influence nos croyances et nos comportements. 

 

D’autre part, vivant nous-mêmes dans une société de stress et de vitesse, il est

important d’évacuer les toxines générées par le stress et accumulées dans le

corps par la pratique régulière d’une activité physique. Prends aussi le temps de

respirer, de prendre conscience de ta respiration, plusieurs fois par jour. 



En matière d’alimentation et d’hygiène de vie, il existe beaucoup de croyances.

Celles-ci nous sont transmises par l’éducation de nos parents, par des

professionnels de santé, par le biais des médias, dont la télévision ou encore par

superstition. 

 

Elles peuvent être pertinentes, mais le plus souvent, elles ne sont pas fondées sur

le fonctionnement du corps humain. 

 

Exercices: 

 

Listez toutes les croyances limitantes à propos de l'alimentation mais aussi sur

le poids et le physique. 

Puis voir si elles sont fondées ou fausses et voir le contre exemple de ces

croyances. 

 

Puis, écrire ton histoire face à l'alimentation. 

C'est un exercice difficile mais indispensable pour comprendre ton rapport à la

nourriture. 

 

Tu peux partager sur le groupe Facebook. 


