
Cessez de vous préoccuper de moins manger et de 
bouger plus : Un programme de mieux-être pour les 
mangeurs émotionnels

1. Être responsable de soi, c’est ce qui est le plus difficile. 

2. Prier, souhaiter et rêver ne concrétiseront jamais rien. Il faut agir. 

3. Être adulte c’est comprendre que personne ne réparera nos dégâts. 

4. Parfois, les plus belles choses de la vie viennent de décisions impulsives. 

5. Pour perdre du poids, vous devez dépenser plus et consommer moins. L’astuce, c’est de trouver  
 un moyen agréable de dépenser et d’être en contrôle de ce que vous consommez. 

6. Si vous n’aimez pas votre corps, misez sur un aspect de celui-ci dont vous appréciez sa fonction.  
 Le reste suivra.

7. Rien ni personne ne vous sauvera, ni même d’attendre le moment « aha ». 

8. Il y aura toujours quelqu’un pour vous aimer, peu importe la situation.

9. Ce qui est merveilleux quand on devient sa priorité, c’est que ce qui semblait inatteignable   
 devient accessible et par le fait même, moins important. 

10. S’amuser devrait faire partie intégrante de votre vie. 

11. Il est tout à fait normal de ressentir des émotions négatives : c’est la manière de les gérer  
 qui importe.

12. Faites face aux décisions difficiles : les ignorer n’en sera que plus douloureux. 

13. Il n’y a pas de bons ou mauvais aliments, mais il y a des gâteries pour les occasions spéciales.

14. Il est normal de ressentir des envies, mais pas de se goinfrer. Si vous êtes incapable d’identifier   
 ce que vous désirez, il y a de fortes chances que vous soyez excessif. 

15. La patience est une vertu justement parce que c’est si difficile. 

16. Être en colère ne vous mènera nulle part. 

17. L’équilibre est ce qui vous tient debout! Il s’applique aussi à la nourriture, à l’exercice ou aux   
 émotions.

18. Le sens de l’humour vous ouvrira des portes! 

19. Ne sous-estimez jamais les bienfaits d’une grande et profonde respiration.

20. En cas de doute, faites semblant jusqu’à ce que vous réussissiez.
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