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Notes importantes 
 

Ce guide s’inspire principalement 

du protocole de thérapie cognitive 

et comportementale de Christopher 

CG Fairburn (Fairburn, 2008), de 

son guide à l’intention des patients 

(Fairburn, 2013) et de l’ouvrage de 

Jean Goulet (Goulet, 2015) à 

destination des professionnels.  

Vous pouvez partager cet ebook à 

certaines conditions : 

•  Respecter son intégrité  

Conservez le format PDF sans le 

modifier. 

• Toujours citer l’auteur  

Citer Florence Khor et inclure un 

lien vers le site                                  

www.seren-alim.com en copiant / 

collant les lignes suivantes :  

Comment vous libérer des crises 
de boulimie & d’hyperphagie ?       
4 méthodes simples validées 
scientifiquement, de Florence 
Khor. www.seren-alim.com. 

• Ne pas en faire un usage  

commercial 1 

 
1 Toute demande d’extension du champ d’utilisation de                                    

cet ebook est à adresser à :                                                     

contact@seren-alim.com 

Champs d’application                      

du présent guide 

 

Ce guide n’est pas adapté aux 

personnes dont l’état demande des 

soins médicaux particuliers. Si :  

- votre poids est très bas (ex. 

vous souffrez d’anorexie), 

vous êtes enceinte ; 

- vous souffrez de diabète,   

- vous souffrez d’addictions 

(toxicomanie, alcoolisme…) ; 

- vous vous infligez des 

blessures (scarifications) ; 

- vous ne pouvez pas vous en 

sortir seul(e) car votre 

alimentation est très 

perturbée ;  

- vous vous sentez déprimé(e) 

au point de n’avoir ni le moral 

ni l’énergie pour vous 

engager dans des 

changements d’habitudes 

alimentaires.  

 

 Adressez-vous à votre 

médecin pour bénéficier 

d’une assistance médicale 

adaptée.

 
 

http://www.seren-alim.com/
http://www.seren-/
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Introduction 
 

Votre vie est-elle rythmée par                    

des compulsions alimentaires ?                            

La nourriture est-elle                 

devenue une véritable obsession ?                                            

Vous en avez assez, mais ne savez 

pas quoi faire pour vous en sortir. 

Ce guide est fait pour vous ! 

Il s’adresse aux personnes souffrant 

de deux types de troubles 

alimentaires : la boulimie ou 

l’hyperphagie boulimique. Il est 

important, au préalable, de préciser 

le point commun entre la 

boulimie et l’hyperphagie 

boulimique. C’est la survenue 

régulière de crises de 

suralimentation, c’est-à-dire 

l’ingestion incontrôlée d’une grande 

quantité de nourriture en peu de 

temps. Ce qui différencie la 

boulimie de l’hyperphagie est 

l’emploi, ou non, de stratégies 

pour ne pas grossir après les 

crises de suralimentation. Alors 

que la personne boulimique adopte 

des stratégies pour éviter de 

grossir, la personne qui souffre 

d’hyperphagie ne le fait pas.  

Cet ebook vise spécifiquement le 

comportement commun à la 

boulimie et à l’hyperphagie : la  

perte de contrôle sur 

l’alimentation. Ce sont donc 

principalement les termes 

d’hyperphagie, de compulsions 

alimentaires, qui seront utilisés 

dans cet ouvrage. Donc, peu 

importe : 

- que vous craquiez sur la 

nourriture 1 fois par semaine 

ou  plusieurs fois par jour ;   

- que vous décidiez, ou non, 

d’éliminer la nourriture 

ingérée ; 

- que vous soyez ou non 

préoccupés par votre poids. 

Ici, je partage avec vous les 

méthodes récentes dont l’efficacité 

est scientifiquement prouvée pour 

diminuer les compulsions 

alimentaires.  

Elles sont simples mais 

demanderont de l’investissement 

de votre part.  Si vous êtes là, c’est 

que vous avez envie de 

changement. Vous n’êtes plus en 

mode solitaire : ce guide vous 

montre comment faire pas à pas. 
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Présentation 
 

 

Je suis Florence Khor,                            

coach et psychologue diplômée 

d’État, spécialiste du traitement des 

compulsions alimentaires. 

J’ai fondé SerenAlim afin d’aider les 

femmes et les hommes qui 

souhaitent rétablir un rapport apaisé 

à la nourriture et à leur corps tout 

en reprenant le contrôle de leur vie. 

Pour vous aider, je partage avec 

vous : 

- des informations pratiques 

scientifiquement étayées en 

matière de troubles 

alimentaires et d’image 

corporelle chez l’adulte  

 

- des outils psychologiques 

pour dépasser les barrières 

mentales  et émotionnelle 

qui vous entravent ;  

 

- des méthodes de coaching 

pour vous aider à concrétiser 

vos objectifs. 

 

SerenAlim est plus qu’un espace de 

ressources, de partage et de 

soutien. SerenAlim est un état 

d’esprit. Ici, le sentiment 

d’impuissance laisse place à 

l’espoir et à l’action pour changer 

les choses.  

 

Avant de vous montrer comment 

vous libérer de vos crises 

d’hyperphagie, je vais vous 

expliquer dans la partie suivante ce 

en quoi elles consistent. 
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I. Qu’est-ce qu’une 

    crise d’hyperphagie ? 
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Peu de personnes le savent, mais il 

existe 2 sortes d’hyperphagie (Dalle 

Grave, 2012 ; Goldschmidt, 2016). 

l’hyperphagie objective et 

l’hyperphagie subjective. 

 

1. L’hyperphagie objective  

 

La personne ingère une quantité 

astronomique de nourriture riche en 

calories en peu de temps (moins de 

2 h). Il y a une sensation de perte 

de contrôle : l’impression de ne plus 

être capable de s’arrêter de manger 

(APA, 2013).  

Les aliments sont engloutis sans 

être mâchés. 

Cette consommation de nourriture 

représente souvent une charge 

financière importante.  

 

2. L’hyperphagie subjective  

 

Dans ce cas de figure, la personne 

a aussi le sentiment de perdre le 

contrôle et mange plus qu’à son 

habitude. Mais, objectivement, la 

quantité ingérée est normale. 

 

  

 Exemple :   

Julie vit une anorexie.  Elle a pour 

habitude de manger 

quotidiennement une petite quantité 

de légumes verts. Un jour Julie 

craque et dévore, en étant 

incapable d'arrêter, 2 cookies. Cela 

a été plus fort qu’elle. 

D’autres éléments accompagnent 

ces crises d’hyperphagie : 

 

 Au début de la crise, la 

tension est apaisée et la 

personne ressent du plaisir. 

Au fur et à mesure, le mal-

être survient, puis la 

culpabilité et la honte 

s’installent ; 

 En dehors des crises, la 

personne est obnubilée par la 

nourriture ; 

 La personne cache ses 

compulsions alimentaires et 

cloisonne son existence. 

 

Avant de poursuivre, je tiens à vous 

dire que vous n’êtes ni faible, ni 

en faute. Cette suralimentation est 

souvent la partie visible d’un mal-

être plus profond.  

 

Il est temps de changer les choses. 

Suivez le guide !  

 



8 
 

 

© 2021 SerenAlim. www.seren-alim.com - Tous droits réservés. 

II. Guide pratique 

pour arrêter 

les crises d’hyperphagie 
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Les fondements de ce guide 
 

Par ce guide, je vous révèle une 

technique pour développer votre 

motivation puis quatre méthodes 

issues des thérapies cognitives et 

comportementales des troubles 

alimentaires (Fairburn, 2008, 2013, 

Goulet, 2015). Ces thérapies sont 

les traitements psychologiques les 

plus efficaces pour traiter la 

boulimie et l’hyperphagie (Nice, 

2017 ; de Jong, 2018 ; HAS, 2019).   

En quoi consistent                                            
les thérapies cognitives                                                   

et comportementales (TCC) ? 

Les TCC sont des thérapies brèves 

et fondées sur des preuves 

scientifiques (Beck, 1970).  

La partie « cognitive » des TCC est 

le travail sur le mental. Il s'agit 

d'aider à changer d'état d'esprit 

pour dépasser les fausses 

croyances. Celles-là mêmes qui 

vous entravent et vous font souffrir. 

 Exemples :  

« Mon apparence et mon poids 

témoignent de ma valeur. » 

« Je dois finir ce paquet de gâteaux, 

même si je n’ai plus faim, parce qu’il 

ne faut pas gaspiller. » 

La partie « comportementale » des 

TCC est l’intervention sur les 

actions. Elle vise à modifier les 

comportements qui maintiennent les 

relations stressantes à 

l’alimentation et au corps.  

Les TCC permettent aussi de 

cultiver des relations harmonieuses 

avec ses propres émotions.  

En utilisant ce guide, vous 

découvrirez une caractéristique 

importante des TCC.                                  

Elles amènent chaque personne à 

reprendre possession de son 

existence. Selon trois axes :  

 Comprendre votre 

fonctionnement ;  

 Décider de ce qui est le 

mieux pour vous ;  

 Agir pour y parvenir.  

Pour plus d’efficacité, suivez les 

actions qui suivent dans l’ordre.  

Comme vous le savez, la motivation 

est la clé pour changer. C’est pour 

cela que la première étape du guide 

vous aidera à la développer, pour 

atteindre votre objectif.         
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1. 
Au préalable, 

maintenez votre motivation au top 
 

Objectif : Relier votre objectif à ce 

qui est important pour vous 

 

 

 

Intérêt de maintenir votre motivation  

La motivation est votre moteur, c’est 

votre envie d’aller mieux.  

Ce qui nous intéresse est de garder 

cette motivation au top sur la durée. 

Autrement dit, fournir du carburant à 

ce moteur.  

Cette préparation mentale préalable 

vous permettra de concrétiser plus 

efficacement votre projet de vous 

réconcilier avec l’alimentation et 

vous-même. Savoir pourquoi vous 

souhaitez vous réconcilier à 

l’alimentation, vous permettra d’agir 

sur le long terme. 

 

Comment procéder ?  

Faites une fiche motivationnelle. 

Listez sur une feuille vos réponses 

aux questions suivantes :  

1/3 Le pourquoi :  

Le « pourquoi » est ce qui est 

important pour vous, c’est-à-dire 

vos valeurs (par exemple la 

sécurité, l’amour, la liberté, 

l’altruisme…). 

Pourquoi vous réconcilier avec 

l’alimentation ?  

Faites le lien entre vos valeurs et 

votre objectif et listez vos réponses.  

 Je veux me libérer des crises 

d’hyperphagie parce que : … 

 

2/3 L’impact du trouble 

alimentaire sur votre vie :  

Ce qui pourrait vous empêcher de 
sortir du trouble  
 
Il est possible que vous 
appréhendiez le changement.  
 Si oui, quelles sont vos 

craintes ? 
 Quels seraient les 

inconvénients si vous y 
arriviez ?  

 
Notez vos réponses. 
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Ce que vous coûtent les crises 

d’hyperphagie aujourd’hui 

Pour saisir quels seraient pour vous 

les avantages du changement, 

observez votre vie et repérez : 

 les conséquences négatives 

de ce  trouble alimentaire 

dont vous pourriez être 

soulagé. 

Pensez aux conséquences à 

court et à long terme.  

 Notez comment ces 

conséquences négatives 

entravent votre 

fonctionnement ou vos 

projets.  

 Notez sur une échelle de 1 à 

10 le degré de souffrance que 

vous ressentez à l’égard de 

chacune de ces entraves2           

 Imaginez comment serait 

votre vie sans ces 

conséquences et écrivez-les. 

 

3/3 En retrouvant une 

alimentation sereine, 

qu’apportez-vous : 

 à vous-même ? 

 aux autres ? 

 au monde ? 

C’est important de prendre en 

compte les autres et le monde. 

Pourquoi ?  

 
2 (« 1 » : quasiment aucune souffrance –            

« 10 » : souffrance extrême). 

Parce que chez certaines 

personnes, il est difficile de se 

motiver lorsqu’il s’agit de changer 

dans leur propre intérêt. En 

revanche, elles donnent le meilleur 

d’elles-mêmes pour les personnes 

qu’elles aiment ou pour les causes 

qui leur tiennent à cœur. 

Conservez précieusement cette 

fiche et regardez-la le matin, pour 

vous motiver sur la journée et aussi 

souvent que nécessaire. 

Affichez-la à un endroit que vous 

regardez souvent (frigo, placard…) 

ou gardez-la sur vous (sac à main, 

portefeuille…).  

 

Désormais, vous avez le moteur et 

le carburant pour aller de l’avant 

même dans les moments les plus 

difficiles.  

Autrement dit, vous savez pourquoi 

vous voulez surmonter les crises  

d’hyperphagie (bien qu’elles vous 

servent de béquilles, parfois). 

Maintenant, je vais vous montrer 

comment surmonter ces crises.  
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2.  
Mieux vous connaître pour agir efficacement 

 
 

 

 

Reprendre les choses en main c’est 

d’abord mieux vous connaître.  

 

1/1 Mieux se connaître 

Objectif : repérer les situations qui 

génèrent les crises 

 

 

 

 

Intérêt de l’auto-observation :  

 

Cette phase d’observation est 

essentielle. Elle vous permet de 

prendre du recul sur votre 

comportement alimentaire. Vous 

repérez aussi les situations qui 

déclenchent les compulsions 

alimentaires. 

Comment procéder ?  

En tenant un journal d’auto-

observation (Fairburn 2008 ; Goulet, 

2018).  

Remplissez le journal au moment 

de chaque prise alimentaire. Vous 

obtiendrez ainsi des informations 

récentes et fiables. 

Si vous mangez en groupe (ex. au 

restaurant), isolez-vous quelques 

instants pour le compléter. 

Pour vous montrer comment utiliser 

le journal, vous trouverez à la page 

suivante un exemple : l’extrait de                             

celui de Monsieur R.                                                             

Vous trouverez à la fin de cette 

partie une page vierge de journal. 
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Journal d’auto-observation de M. R.   Date : 5 juin 2019 (mercredi)

Heure Nourriture  

Noter ce 

que vous 

avez mangé 

et bu 

Lieu 

Quelle 

pièce ? 

Crise de 

suralimentation?  

Considérez-vous 

avoir perdu le 

contrôle ?  

Intensité de votre  

faim avant de 

manger 

Notez de 0               

(pas d'appétit)       

à 10                        

(faim extrême) 

Contexte/ 

commentaires 

Ce qui impacte le 

comportement 

alimentaire 

(émotions, situations, 

personnes 

présentes…) 

12h30 1 salade  

, un café et    

1 compote  

Mon 

bureau, au 

travail  

Non 6/10   Je suis seul et 

tranquille.  

15h50 2 pains aux 

raisins,2 

friands au 

jambon,3 

éclairs au 

café,  1 

pizza, 2 

Mars, 1 L 

de Coca 

light, 1 bac 

de glace,        

des frites, 

2 mugs de 

chocolat 

chaud, 500 

g de chips 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma cuisine Oui 1/10  Je viens de 

raccrocher avec 

mon boss. Il m’a 

passé un savon au 

téléphone. Il fallait 

que je mange un 

truc pour faire 

baisser la pression. 

Mais là,  je me 

dégoûte, j’ai envie 

d'arracher toute 

cette bouffe de mon 

ventre. Je suis un 

loser de m’être 

encore goinfré 

comme ça… 

Pourquoi je suis  

incapable de 

contrôler ma vie ?!! 
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2/2 : La décision et l’action  

 

Objectif : résoudre les situations 

déclenchantes de façon proactive 

 

Dès lors que vous connaissez des 

situations à risques, vous êtes en 

possession d’une clé précieuse 

pour briser la répétition de la 

situation.  

Parce que vous vous rendrez 

compte des mécanismes, vous 

quitterez le « mode automatique ». 

Qu’est-ce que le mode 

automatique ?                                                

C’est le mode d’action qui vous 

gouverne lorsque vous êtes sous 

l’emprise du besoin de manger. Oui, 

celui qui vous fait faire des « trucs 

dingues » pour assouvir la pulsion 

lorsqu’elle survient. 

Vous voyez ce dont je parle ?  

Alors, comment reprendre le 

contrôle ?   

 

En suivant ces 2 étapes : 

- choisir consciemment de ne 

pas vous précipiter vers une 

prise alimentaire quand 

surviennent les situations ou 

les émotions qui déclenchent 

des crises.   

- décider et mettre en œuvre 

une solution alternative à la 

prise alimentaire et prévoir 

un plan B si cette première 

solution n’est pas applicable. 

 

Exemple tiré de l’extrait du journal 

de Monsieur R. 

En remplissant régulièrement son 

journal, M. R. a repéré des 

situations à risques, mais aussi des 

ressources pour éviter de craquer.  

Il constate que de façon récurrente, 

il a une compulsion alimentaire 

après avoir parlé à son manager.  

Voilà les solutions alternatives que 

M. R. a prévu de mettre en place 

dès qu’il sent l’arrivée d’une crise. 

 Contacter Paul, son meilleur 

pote, pour se changer les 

idées et se rebooster.  

 Si Paul n’est pas disponible, 

appliquer le plan B : se 

balader avec son fidèle 

labrador Zic. Il est toujours là, 

lui ! 

 

C’est ainsi que peu à peu vous 

trouverez comment répondre plus 

sainement aux situations qui 

provoquent ces crises.  

Pratiquez cette auto-observation 

jusqu’à retrouver une relation 

apaisée avec votre alimentation.  

La prochaine étape consiste à 

manger régulièrement pour 
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diminuer les obsessions 

alimentaires et les crises.  

En page suivante, vous avez une 

page de journal d’auto-observation 

vierge pour pouvoir commencer dès 

aujourd’hui.  

Photocopiez cette page en 

plusieurs exemplaires afin de 

l’utiliser quotidiennement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 
 

 

© 2021 SerenAlim. www.seren-alim.com - Tous droits réservés. 

Journal d’auto-observation :      Date :  

Heure Nourriture  

Noter ce 

que vous 

avez 

mangé et 

bu 

Lieu 

Quelle 

pièce ? 

Crise de 

suralimentation?  

Considérez-vous 

avoir perdu le 

contrôle ?  

Intensité de 

votre  faim 

avant de 

manger 

Notez de 0               

(pas d'appétit)       

à 10                        

(faim extrême) 

Contexte/ 

commentaires 

Repérez ce qui 

impacte le 

comportement 

alimentaire 

(émotions, situations, 

personnes 

présentes…) 
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3.  
Maitrisez vos prises alimentaires avec souplesse 

 
 

Objectif : mettre en place un 

horaire alimentaire régulier pour 

avoir un apport énergétique 

constant 

 

Pour contrôler votre poids, vous 

avez certainement décidé de limiter 

vos apports caloriques (jeûner, 

sauter des repas…).   

Or, cela provoque : 

- de la faim et des pensées 

obsessionnelles, voire des 

rêves sur l’alimentation ; 

- des envies irrépressibles de 

manger (qui mènent aux 

crises d’hyperphagie) ; 

- de l’anxiété (liée à la pression 

de résister aux tentations) ;  

- un évitement des repas 

sociaux ; 

- de la fatigue.  

 
 

Intérêt d’une alimentation régulière 

Une prise alimentaire régulière vous 

permettra de :  

- ne pas avoir de sensation de 

faim sur la journée, donc de 

diminuer les crises 

d’hyperphagie et les 

obsessions ; 

- maitriser vos prises 

alimentaires en planifiant vos 

repas. C’est vous qui décidez 

ce que vous mangez. Pas les 

crises ou vos règles 

alimentaires. 

 

Comment procéder ?  

Panifiez les horaires de vos repas. 

Une journée comprend 3 repas et 3 

collations selon le modèle suivant : 

- Petit-déjeuner 

- Collation de matinée 

- Déjeuner 

- Goûter 

- Dîner  

- Collation du soir 
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Planifiez vos prises alimentaires le 

soir ou le matin au lever.  

 Notez l’heure de vos repas 

et de vos collations dans 

votre journal d’auto- 

observation.  

 Temps maximum entre 

chaque prise alimentaire : 

4 heures (sauf la nuit).  

 N’ayez pas d’inquiétude 

sur le menu. Ce qui 

importe, c’est de mettre en 

place une dynamique pour 

parvenir à un rythme 

régulier et acquérir de la 

souplesse dans vos prises 

alimentaires.  

 Prenez vos repas comme 

prévu sans manger entre 

les moments planifiés. 

 À ce stade, vous 

choisissez les aliments et 

la quantité que vous 

voulez (au début, il est 

préférable de ne pas 

garder d’aliments « 

dangereux » facilement 

disponibles). 

 Évitez les comportements 

compensatoires après les 

repas et les collations 

(vomissements, laxatifs, 

diurétiques, exercices 

excessifs). 

 Gardez toujours en tête 

l’horaire de votre 

prochaine prise 

alimentaire. 

 

En reprenant un apport alimentaire 

régulier et souple, vous constatez 

votre regain d’énergie et 

l’amélioration de  votre humeur. 

Votre esprit est plus clair puisque 

libéré de la charge mentale causée 

par les obsessions pour 

l’alimentation.  

Dans la prochaine étape, nous 

verrons comment retrouver un 

rapport apaisé avec l’alimentation. 
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4.  
Apprivoisez les aliments « interdits » 

 

 

Objectif : retrouver une relation 

sereine à l’alimentation 

 

 

 

Vous vous interdisez certainement 

certains aliments. Soit parce qu’ils 

sont trop caloriques, soit parce que 

vous pensez qu’ils provoqueraient 

une crise d’hyperphagie. 

Or, c’est justement cet évitement 

qui augmente votre anxiété à leur 

égard.  

L’autre élément à prendre en 

compte est que l’interdiction suscite 

le désir. Revenons quelques 

années en arrière ; lorsque vous 

étiez ado et que vos parents vous 

interdisaient de faire certaines 

choses. Ceux d’entre vous qui 

désobéissaient profitaient 

certainement de la situation interdite 

avec excès « en se lâchant ».          

 

 

 

 

Actuellement, vous vous interdisez 

certains aliments. 

Et lors des crises d’hyperphagie, 

vous vous lâchez sur…                           

les aliments que vous vous 

interdisez !  

Comme par hasard !  

 

Intérêt de réintroduire ces aliments  

Lever l'interdiction qui pèse sur ces 

aliments leur retirera leur caractère 

désirable et les consommer leur 

retirera leur caractère « dangereux 

». Ils auront moins le pouvoir de 

provoquer des crises 

d’hyperphagie. Vous serez libre de 

savourer ces plaisirs devenus 

inoffensifs. 

Comment procéder ? 

En utilisant l’une des plus 

anciennes techniques en TCC :                        

l’exposition graduée à ses peurs.  

Autorisez-vous progressivement 

ces aliments en suivant la méthode 

ci-dessous.  
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- Allez au supermarché, 

parcourez les rayons et listez 

les aliments que vous évitez.  

- Sélectionnez 5 à 10 aliments 

que vous classerez en 3 

catégories : 

 n°1 : Les plus faciles 

 n°2 : Les moins faciles 

 n°3 : Les plus difficiles 

 

-  Au sein de chacune de ces 3 

catégories, hiérarchisez les 

aliments : des moins 

« interdits» aux plus 

« interdits».  

- Commencez par réintroduire 

progressivement les aliments 

les moins interdits de la 

catégorie n°1. Lorsque vous 

avez réintroduit tous les 

aliments de cette catégorie 

n°1, procéder de même avec 

la catégorie n°2, puis la 

catégorie n°3. 

 

Exemple :  

Les fromages figurent sur votre liste 

d'aliments "les plus faciles" 

(catégorie n°1). Parmi les aliments 

de cette catégorie, la mozzarella est 

l’aliment le moins « interdit ». 

Préparez la veille une petite bille de 

Mozzarella (que l’on utilise en 

apéritif). Vous pourrez la déguster 

lors de votre prochain repas, en 

l’ajoutant dans votre salade, par 

exemple.  

Organisez d'avance la 

réintroduction de chacun des 

aliments que vous vous autoriserez. 

Cela évitera leur surconsommation 

(due à la faim ou à l’envie).  

                                                               

 Vous l’aurez compris, la 

clé est l’anticipation.  

Procédez de la sorte en 

augmentant progressivement les 

quantités.  

Faites cela jusqu’à la disparition de 

tout signe d’anxiété à l’égard de 

chaque aliment « nouvellement 

autorisé ».  

Prenez votre temps, ce processus 

est progressif.  

C’est comme cela que vous 

réintroduirez chacun des aliments 

des 3 catégories, peu à peu, jour 

après jour. 

Veillez à réintroduire ces aliments 

les jours où vous sentez que vous 

en contrôlez bien votre alimentation, 

car sinon ils pourraient déclencher 

une crise de boulimie. 

Que gagnez-vous à introduire ces 

aliments dans votre quotidien ?  

La paix de l’esprit. 

Avec la diminution progressive : 

- du stress que génèrent ces 

aliments tabous ( à cause de 

la pression à leur résister)  
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- des envies irrépressibles de 

manger ces aliments interdits  

- de la perte de contrôle qui 

déclenche la crise 

d’hyperphagie. 

 

À terme, vous serez libre de 

manger tout ce que vous voudrez et 

vos repas seront de plus en plus 

variés et équilibrés.  

 

 

Le bonus ?  

Retrouver le plaisir de partager des 

repas avec les personnes que vous 

aimez, en toute quiétude.  

La sérénité alimentaire retrouvée, 

vous pouvez désormais consacrer 

votre temps et votre énergie à 

concrétiser la vie que vous 

souhaitez. 
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5. 
 Commencez à vivre la vie dont vous avez envie, 

maintenant ! 
 

Objectif : accomplir ce qui est 

important à vos yeux 

 

 

Beaucoup de personnes qui vivent 

des crises d’hyperphagie ont une 

estime d’elles-mêmes basée sur le 

poids et l’image corporelle. 

Si tel est votre cas, une grande part 

de votre existence tourne autour de 

: 

- votre poids  

- votre silhouette  

- la nourriture  

- le désir de contrôler votre 

poids et votre alimentation 

 

 

 

 

Cette focalisation prend toute la 

place dans votre vie au détriment 

des autres sphères de l’existence. 

Nous allons voir comment ouvrir 

vos centres d’intérêt pour consacrer 

votre énergie à des activités 

gratifiantes et plaisantes. 

 

Intérêt de s’engager activement 

dans des expériences plaisantes  

Apprécier à nouveau le monde 

autour de vous. Ne plus mettre à 

mal votre précieux temps de vie 

dans la souffrance.  

Ce guide vous offre l’opportunité de 

changer les choses, à partir 

d’aujourd’hui.  

Multipliez les expériences 

plaisantes et gratifiantes au 

quotidien. 
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Comment procéder ? 

 

Listez les activités que vous aimez 

faire.  

Notez-les sans vous poser de 

limites. En quelque sorte, écrivez 

votre liste au père Noël.                                                                             

Ce qui est chouette, c’est que le 

père Noël, c’est vous ! 

Si vous ne trouvez pas d’activité, 

voilà des questions à vous poser :   

 Qu’est-ce qui m’intéressait 

auparavant ? 

 Quelles sont les activités 

sympas que je ne peux plus 

faire à cause des obsessions 

et des pulsions alimentaires ? 

Pour vous y aider, vous 

pouvez vous baser sur la 

fiche motivationnelle que 

vous avez écrite (lors de 

l’étape préliminaire 

« Maintenez votre motivation 

au top »). 

 S’il ne me restait plus que 

100 jours à vivre, qu’est-ce 

que je ferais, et avec qui ?  

Ensuite, choisissez les activités 

immédiatement applicables. 

Planifiez-les dans votre agenda. 

Prévoyez :  

- une date  

- une heure 

- une durée 

Avec ces actions concrètes, vous 

vous autorisez à choisir la joie. 

Honorez ces rendez-vous avec 

vous-même et                                        

engagez-vous dans ces activités 

gratifiantes.  

 

C’est cela vivre pleinement votre 

vie :  réaliser des choses qui ont du 

sens pour vous et être en accord 

avec vous-même.                                            

C’est ainsi que vous vous sentirez 

mieux dans votre peau et que vous 

reboosterez votre estime de vous-

même.  

 

 

Le bonheur est aussi pour vous, et il 

est là, à votre portée. 

Alors, prêt(e) à prendre votre 

envol ?  

 

 

 

 

 

 

 

  



24 
 

 

© 2021 SerenAlim. www.seren-alim.com - Tous droits réservés. 

Conclusion 
 

« L’information c’est le pouvoir ». 

Comprendre ce qui se passe en 

vous en mettant des mots sur vos 

maux est la première étape pour se 

libérer des pulsions et des 

obsessions alimentaires.  

Ce guide a donc défini les crises 

d’hyperphagie qui vous tourmentent 

et la façon dont vous pouvez en 

sortir.  

Car oui, on peut en sortir.  

Rassurant, non ? 

 

Cet ouvrage vous a montré 

comment : 

- modifier les comportements 

qui vous maintiennent dans 

une relation difficile à 

l’alimentation et à vous-même 

- passer à l’action pour 

surmonter les obsessions 

alimentaires et les crises 

d’hyperphagie 

C’est la partie comportementale des 

thérapies cognitives et 

comportementales des troubles 

alimentaires.  

Comme précédemment mentionné, 

l’approche psychothérapeutique 

globale des compulsions 

alimentaires  

 

nécessite de prendre en compte 

d’autres aspects : 

- La partie cognitive : c’est à 

dire, le travail sur le mental. Il 

vise à dépasser les fausses 

croyances qui font souffrir et 

entravent. 

- la partie émotionnelle : 

apprendre à apprivoiser les 

tsunamis émotionnels qui 

vous submergent autrement 

que par une prise alimentaire. 

En vous reconnectant avec 

bienveillance à votre corps, 

vous réaliserez à quel point 

vos émotions sont des alliées 

précieuses. 

- Le travail sur l’image de soi et 

l’amour de soi en font partie. 

Prenez le temps de mettre en 

œuvre chacune de ces actions.  

Si vous avez lu ce guide 

entièrement, c’est que vous 

cherchez activement des solutions. 

J’ai donc confiance en votre 

aptitude à surmonter ce défi. 

Continuez à développer cette 

pulsion de vie, c’est ainsi que 

vous reprendrez le contrôle de 

votre existence.  

Le chemin n’est pas facile, je le 

sais, mais ne lâchez rien : la 

liberté que vous gagnerez et le 
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bonheur que vous ressentirez 

lorsque vous réussirez en valent 

tellement la peine.  

Si vous vous sentez bloqué(e), 

reprendre le contrôle de votre vie 

signifie aussi en parler à des 

proches, à des personnes qui ne 

jugent pas, ou à des 

professionnels. Je sais, demander 

de l’aide n’est pas toujours facile, 

mais vous devez vous sentir 

seul(e). Vous pensez peut-être que 

ça n’arrive qu’à vous et vous vous 

isolez peut-être dans votre bulle.  

Ne baissez pas les bras et 

n’abandonnez pas. Ne vous 

abandonnez pas.  

Être accompagné(e) vous fera 

clairement gagner du temps.                                     

Ce temps précieux pour enfin 

savourer votre existence.                                                            

Ce temps précieux pour enfin 

devenir la personne que vous 

souhaitez être. 

Saisissez l’opportunité que vous 

offre ce guide. Le meilleur moment 

pour le mettre en pratique                         

est maintenant : commencez là où 

vous êtes, et tel(le) que vous êtes ! 

Vous pouvez également aider 

d’autres personnes à se libérer 

des troubles alimentaires et se 

réconcilier avec leur corps et 

elles-mêmes.  

Pour cela, il suffit de poster sur 

vos réseaux sociaux un lien vers          

www.seren-alim.com. 

 

 

 

 

 

Si vous ne vous êtes pas encore 

inscrit(e) à la newsletter du site 

web www.seren-alim.com, je 

vous invite à vous y abonner.                                                   

Vous pourrez ainsi bénéficier de 

ressources, d’articles et 

d’astuces concrètes sur le 

chemin vers votre bien-être.

  

http://www.seren-alim.com/
http://www.seren-alim.com/
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    Clause de déontologie 
 

 

C’est parce que je suis psychologue que je dois vous informer que SerenAlim 

ne fournit pas de traitements médicaux, ni de conseil, ni de diagnostic.  

Ce guide ne se substitue donc pas à une consultation personnalisée avec un 

professionnel pour obtenir un avis sur votre situation individuelle.  

Les troubles alimentaires sont des affections sérieuses prises en charge dans 

le cadre d’une équipe pluridisciplinaire (en santé mentale, en santé physique, 

en nutrition).  

Si vous avez besoin de soutien ou de conseils supplémentaires, consultez 

votre médecin ou le cas échéant, la page recevez de l’aide de SerenAlim 

pour accéder aux services pertinents dans votre région.   

https://www.seren-alim.com/recevez-de-laide/
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Aidez votre entourage 
à vous soutenir 

 
Votre entourage ne comprend pas vos difficultés, ne vous soutient pas dans 

votre lutte et vous vous sentez peut-être jugé(e) ?  

Ou peut-être que des personnes bienveillantes tentent de vous aider sans 

vraiment y parvenir ? 

  

Découvrez l’autre ouvrage publié par SerenAlim téléchargeable gratuitement 

sur le site www.seren-alim.com. 

 

Comment aider votre proche souffrant de troubles alimentaires ? 

5 astuces simples 

  

  

http://www.seren-alim.com/
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