Profitez pleinement de votre Appli

INTRODUCTION
Bienvenue et merci de l’intérêt que vous portez à l’Appli DietMotiv®. Ce document a
pour objet de vous faciliter l’utilisation de vos différents compagnons afin de découvrir
et profiter pleinement de toutes les fonctionnalités qui sont à votre disposition.
Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute information complémentaire.
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LE MOT DU CONCEPTEUR
Bienvenue et merci de l’intérêt que vous portez aux compagnons DietMotiv®.
Je suis le Dr Dominique Boute concepteur de l’Appli DietMotiv®. J’ai prêté ma voix
au compagnon DietMotiv® afin qu’il vous accompagne au quotidien.
Médecin spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie, Nutrition, je travaille dans
le domaine de l’obésité et de la nutrition depuis plus de 30 ans. Cela fait 15 ans
que j’ai intégré dans ma pratique de nouvelles approches. : la Thérapie
Stratégique et à l’Hypnose Ericksonienne depuis 2004 et la Psychotraumatologie
et la thérapie EMDR depuis 2015.
Pourquoi toutes ces formations ? Dans mes premières années de pratique, j’ai
prescrit des règles diététiques, des rééquilibrages alimentaires… mais je me suis
retrouvé confronté comme la plupart de mes confrères à cet éternel problème de
la rechute… du yoyo… La question n’était pas que je faisais mal ou que mes
patients faisaient mal, la question était « mais qu’est ce qui bloque ? » Et c’est là
que la thérapie stratégique permettant un véritable accompagnement dans le
changement et l’hypnose Ericksonienne avec son véritable abord émotionnel vis
à vis duquel je n’avais pas été formé au cours de ma formation de médecin
spécialiste ont ouvert de nouvelles voies. L’appli DietMotiv® est en quelque sorte
l’intégration de toutes ces approches : nutritionnelles, motivationnelles,
émotionnelles et comportementales. L’appli DietMotiv ® est vraiment l’outil du
quotidien. Je l’ai développé pour faciliter la mise en application du travail
comportemental qui est aujourd’hui la prise en charge de référence des centres
spécialisés dans l’obésité.
Vous avez probablement expérimenté divers régimes, suivi des prescriptions
nutritionnelles, chercher à avoir une alimentation équilibrée… Toutes ces
démarches basées sur les « il faut que » conduisent à se déconnecter de son vrai
besoin… L’objectif de l’application DietMotiv® est de :

-
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vous fournir des compagnons du quotidien pour pouvoir être à
l’écoute de ce vrai besoin.
vous permettre d’accéder à la prise en charge effectuée dans les
centres de nutrition de référence.

« 7 COMPAGNONS DU QUOTIDIEN »
Les compagnons DietMotiv® sont au nombre de 7 que vous pourrez découvrir
sur ce document. Voyons rapidement leur utilité et comment ils ont été conçus.
L’élément de départ, c’est le désir de changer.
Si vous souhaitez maigrir, si vous avez des préoccupations pondérales, c’est que
vous avez envie de changer. Le compagnon Motivation est là pour vous guider à
mieux comprendre ce qu’est une conduite de changement. C’est un des premiers
compagnons que je vous recommande d’utiliser.
Une fois que l’on a défini ses objectifs, on va pouvoir commencer à agir ?
La démarche DietMotiv® s’appuie sur la prise en charge comportementale avec
ses 3 piliers : la faim, l’envie de manger et l’émotion.
La base est d’être à l’écoute de ses sensations et pour cela, il faut être disponible
à soi.
Se rendre disponible à soi
C’est le rôle du compagnon Activation de vous permettre de vous rendre
disponible là, ici, maintenant à vous-même.
Une fois posé, on peut commencer à analyser ce que l’on peut avoir besoin là, ici,
maintenant. C’est le rôle de l’évaluation des sensations corporelles avec ses 3
grandes composantes : la faim, l’envie et le stress. En fonction des 3 scores que
vous aurez indiqués, l’application va vous suggérer différents compagnons qui
pourront vous être utiles dans l’instant présent.

-

Si le stress domine : le compagnon Anti-stress est là pour vous
aider.
Si la faim est prédominante : les compagnons Diététique et
Satiété pourront vous guider.
Si c’est l’envie de manger qui est prédominante, le compagnon
Plaisir vous aidera à retrouver le véritable plaisir de manger.

Si l’Appli DietMotiv® peut vous guider, vous êtes aussi libre de choisir le
compagnon qui peut vous aider.
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Dans chaque compagnon, vous trouverez :

-

des outils utilisable « dans l’instant »
des outils pour travailler le thème correspondant quand vous le
souhaitez.
des séances d’autohypnose guidée pour approfondir le travail du
thème correspondant.

L’HYPNOSE ERICKSONIENNE
Quelques mots sur ce qu’est l’hypnose Ericksonienne en particulier pour la
démystifier… En me formant à l’hypnose, je ne suis pas devenu un grand gourou
😂 mais j’ai appris un accompagnement permettant à mes patients d’exploiter
cette extraordinaire fonction du corps.
L’hypnose est un état de conscience modifié autrement dit « on ne s’endort pas,
on reste conscient de tout ce qui se passe ». Cet état permet, comme le disait
Milton Erickson, d’activer de nouvelles ressources pour changer, de mobiliser des
processus en partie inconscients pour changer.. Autrement dit, « ce n’est pas
l’hypnothérapeute qui fait changer son patient mais c’est le travail en
hypnose qui permet au patient d’activer de nouvelles ressources pour
changer ». L’hypnothérapeute n’est qu’un compagnon dans le changement,
l’hypnothérapeute est juste là pour favoriser un processus. C’est sur ce principe
que j’ai intégré les différentes séances d’hypnose dans vos compagnons.
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Alors, maintenant, place à la découverte des différents compagnons.
Pour chacun de ces compagnons, je vous livre mes conseils d’utilisation afin que
vous puissiez au mieux les incorporer dans votre démarche de changement.

LE COMPAGNON ACTIVATION

Le compagnon Activation est la première interface de votre Appli

DietMotiv®.
Le but du compagnon Activation : évaluer votre niveau d’activation
émotionnelle de l’instant présent. C’est vraiment le compagnon du "là, ici,
maintenant" : Comment je me sens « là, ici, maintenant » ?
C’est en tournant la molette que vous le précisez. C’est vraiment votre ressenti de
l’instant.

- Suis-je dans ma fenêtre de tolérance émotionnelle : zone orange ?
- Suis-je hypo-activé(e), raplapla, sans énergie, complètement
amorphe, figé(e) : zone jaune ?
- Suis-je hyperactivé(e), enervé(e), agité(e) : zone rouge ?
Les exercices ont pour but de vous aider à revenir dans la fenêtre de
tolérance émotionnelle qui est à la base de l’écoute. C'est en effet quand on
est dans sa fenêtre de tolérance émotionnelle que l'on est vraiment
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disponible à soi, à son vrai besoin. C'est aussi un bon moyen de diminuer
la pression tout au long de la journée.
Quand utiliser ce compagnon ?
C’est vraiment le compagnon de l’instant. Je vous recommande de l’utiliser
régulièrement au cours de la journée. Cela ne prend pas de temps et c’est un bon
moyen d’évaluer si « là, ici, maintenant » vous vous sentez confortable ou non.
Souvent, la pression de la journée se fait en marche d’escalier et se cumule… Le
compagnon activation est ainsi là pour éviter que la pression monte trop…
Je recommande par exemple de faire cette petite évaluation avant chaque repas,
une fois dans la matinée, avant de quitter son travail etc…
Il est également intéressant de l’utiliser quand vous avez une envie de
manger.
Les exercices proposés sont vraiment intégrables dans votre rythme. Ils vont vous
permettent d’être plus à l’écoute. C’est pour cette raison que vous pouvez ensuite
embrayer sur l’évaluation de vos sensations corporelles même si ceci n’est pas
obligatoire.
Des exemples de défis
Evaluer son niveau d’activation avant les repas, une fois dans la matinée, avant de
repartir de son travail, juste avant d’aller dormir.

EVALUATION DES SENSATIONS
Une fois revenu dans la fenêtre de tolérance émotionnelle (on s’est posé…),
on peut évaluer ce que l’on a vraiment besoin : l’évaluation des sensations
corporelles avec les 3 piliers du travail comportemental : la FAIM, l'ENVIE,
le STRESS.
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L’objectif

Evaluer le degré de stress, de faim ou d’envie pour se laisser guider vers le
compagnon qui pourra vous aider.
Quand faire cette évaluation ?

Quand vous utilisez le compagnon, vous pouvez vous arrêter juste aux
exercices pour revenir dans votre fenêtre de tolérance émotionnelle.
Toutefois, l’évaluation des sensations corporelles est un excellent moyen
de vous recentrer sur vous-même en vous focalisant sur le corps : un bon
moyen de faire un break.
Le principe

En évaluant les sensations corporelles, vous pouvez vous laisser guider par
l'Appli vers un compagnon plutôt qu'un autre. Le principe est à chaque fois
de privilégier l'apaisement sur le reste des compagnons autrement si le
score Stress est élevé, il sera privilégié sur la sensation de faim ou d'envie.
Pourquoi ? Pour éviter d'utiliser les aliments pour calmer le stress.
Des exemples de défi : Se poser plusieurs fois par jour pour le niveau de stress
au cours de la journée.
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LE COMPAGNON MOTIVATION
Le compagnon Motivation comporte deux parties :
Une partie "Guide de changement" pour disposer rapidement des grands
principes de ce qu'est une conduite de changement
Une partie "A moi de jouer" qui vous permet de définir vos objectifs et
vous lancer des défis.
Le guide du changement

Avec le guide du changement découvrez facilement les grandes règles de ce
qu'est un changement et apprenez à bien définir vos objectifs.
Vous pouvez y accéder sans les écouteurs en version texte. La version audio
vous permettra d'accéder à des séances d'hypnose axées sur le travail de
projection : se voir dans un changement, dans une attitude différente, se
voir comme on a envie d'être.
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L’une des séances est une séance de projection pure dans un changement. L’autre est
ce que l’on appelle la technique du double écran qui est plus adaptée à des situations
concrètes où l’on aimerait se voir agir de façon différente.
Vous pourrez plus facilement envisager les séances de projections après avoir
découvert le fonctionnement hypnotique avec votre compagnon antistress. Alors je
vous conseille de commencer par une séance d’autohypnose guidée avec le compagnon
antistress avant d’envisager les séances de projection.

"A moi de jouer"
1ère étape : Définir mes objectifs

La première partie de "A moi de jouer" est de définir vos objectifs
changement. Lors de votre première connexion à votre compagnon
motivation, vous pouvez saisir la liste de tous les changements que vous
souhaitez voir apparaître « en vous, près de vous, autour de vous ».
Définissez des changements concrets comme vous l'avez découvert dans le
guide de changement.
Une fois que vous avez fait votre liste, l'Appli DietMotiv ® vous suggère de
faire le tri entre ce qui est une utopie, ce qui dépend de votre perte de poids
et ce qui ne dépend pas de votre perte de poids.
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Une fois que ce premier tri est fait, si vous souhaitez ajouter des objectifs,
vous pourrez choisir la catégorie "Ne dépend pas de la perte de poids"
comme dans l'exemple ci-dessus "Aller à la piscine" ou "Dépend de la perte
de poids" comme dans l'exemple ci-dessus : "Améliorer sa silhouette".

2ème étape : Se lancer des défis

Pour les objectifs dépendant de la perte de poids : vous définissez les
actions à mener pour maigrir. Dans l'exemple ci-dessus : travailler la
sensation de faim... Vous pouvez ajouter autant d'action que vous voulez.
Une fois les actions définies, vous choisissez celles que vous transformez en
défis.
Pour les objectifs ne dépendant pas de la perte de poids : la question à
se poser est : Pourquoi cela ne pourrait pas changer tout de suite ? Si cela
peut se faire tout de suite, je l'ajoute à mes défis. Si ce n'est pas possible, je
découpe cet objectif en différentes actions que je pourrais mettre en place
pour atteindre finalement mon objectif. Exemple, si je ne me sens pas
capable d'aller à la piscine de peur du regard de l'autre, je peux choisir
d'aller à un autre endroit où je n'ai pas besoin de me mettre en maillot...
Chaque action peut alors être transformée en défi.
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Le défi : c'est entrer en action.

Pour chaque défi, vous définissez le nombre de fois que vous allez le faire
dans la semaine et pendant combien de temps. Une fois le défi paramétré,
vous pourrez cocher dans le compagnon Motivation le nombre de fois où
vous avez réalisé votre défi. Vous retrouverez les défis réalisés dans votre
compagnon Suivi.
Une astuce
Vous pouvez supprimer ou modifier vos objectifs ou vos défis en faisant
glisser le texte.
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Avec le compagnon Motivation, planifiez vos actions, lancez-vous des défis
et entrez dans le changement.
Quand l'utiliser ? Ma reco : Consacrez un petit moment à bien définir vos
objectifs de changement lors de votre inscription. Bien sûr, vous pourrez
toujours y revenir au fur et à mesure de l'évolution. Prévoyez un moment
en fin de semaine pour faire le point sur les défis que vous avez réalisés et
ceux que vous envisagez pour la semaine suivante. Chaque nouveau défi
commence le lundi.
Exemples concrets
Mes objectifs de changement sont :

-
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Pouvoir m’habiller plus facilement : cela dépend en partie de ma
perte de poids
Retourner à la piscine : cela ne dépend pas de ma perte de poids
(mais par exemple de l’obstacle par le regard que je me porte)
Faire une randonnée pour les vacances en se sentant mieux dans
mon corps : cela dépend de ma perte de poids
Etre plus calme et moins stressée : cela ne dépend pas de ma perte
de poids

Je regarde d’abord ce qui dépend de la perte de poids :

-

-

Pouvoir m’habiller plus facilement :
o Quelle action je peux mener ? Travailler sur le rassasiement
en me faisant aider par mon compagnon Satiété.
o Le défi : utiliser le compagnon Satiété lors des différents repas
de la semaine.
Faire une randonnée pour les vacances :
o Quelle action je peux mener ? Commencer à marcher plus
régulièrement.
o Le défi : faire une marche au prochain week-end

Je regarde maintenant ce qui de dépend pas de la perte de poids :

-

-

Etre plus calme et moins stressée :
o Quelle action je peux mener ? Parvenir à me poser
o Le défi : Observer au cours de la journée mon niveau de
pression en utilisant mon compagnon Activation plusieurs
fois par jour. Découvrir le fonctionnement en hypnose avec
des petites séances de 5 mn et 1 séance 30 mn 2 fois par
semaine.
Retourner à la piscine :
o Quelle action je peux mener ? Peut-être juste oser y aller mais
o Le défi : encore trop tôt pour se lancer ce défi

Cocher les défis réalisés chaque semaine
Une fois les défis lancés, il n’y a plus qu’à agir… Chaque semaine, faites le point en
cochant sur votre compagnon si vous avez relevé votre défi et ajouter ainsi de
nouveaux défis pour la semaine suivante.
Avec vos compagnons suivis, vous pourrez voir la progression de toutes les
actions que vous avez menées.
Un bonne façon de garder la motivation.

LE COMPAGNON ANTISTRESS
Le compagnon Antistress est axé sur des séances d'autohypnose guidée.
L'hypnose Ericksonienne est un état de conscience modifié qui permet de
s'apaiser ou de démarrer un travail à un échelon involontaire ou
inconscient. L'hypnose est un état d'éveil différent et non un état de
sommeil. En hypnose, on est toujours conscient de tout ce qui se passe.
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Il y a différentes phases dans l'entrée en Hypnose. La première est
l'induction qui permet de passer de la conscience critique (quand on
réfléchit, on analyse, on pense etc.) à la conscience modifié : l'état
hypnotique. Cet état hypnotique permet de profiter de différentes
propriétés de cet état de conscience différent : un accès facilité aux
souvenirs, une sensibilité aux suggestions en particulier les métaphores, le
"faire sans faire" : ce que l'on fait en hypnose, c'est comme si on le faisait
vraiment "cérébralement" parlant. C'est au cours de cette phase qu'un
travail peut de faire. Puis la dernière phase est le retour à la conscience
critique.
Les "Hypnopauses DietMotiv" ont des durées différentes selon le temps
dont vous disposez. Elles vous permettent de faire un travail différent :
-

les "Hypnopauses 5 et 15 mn" sont axées sur la détente
les "Hypnopauses 30 mn" vous permettront de profiter pleinement
des propriétés de l'état d'hypnose pour vous aider à changer.

En cliquant sur « Commencer », vous allez démarrer vos « Hypnopauses
DietMotiv » et commencer par choisir la durée de la séance.
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Les « Hypnopauses DietMotiv » de 5 mn
L'induction de l'état d'hypnose est un moyen de se recentrer dans l'instant
présent. Avec les "Hypnopauses DietMotiv" de 5 mn vous allez découvrir 3
techniques d'induction qui vous permettent rapidement de réduire votre
niveau d'activation émotionnelle. La dernière technique de "conteneur"
repose sur la mise à distance. Cette technique est intéressante pour vous
défocaliser d'un problème qui vous envahit ou des ruminations.

Le but : décompresser en 5 minutes
Le moyen : l’induction de l’état hypnotique, c’est ce qui permet de passer
de la conscience critique (quand on cogite etc…) à un état de conscience
modifié (état d’hypnose). La technique d’induction est un stimulant de
notre système de relaxation (le système vagal)
Quand l’utiliser ? Ma reco : le plus souvent possible au cours de la
journée… C’est un excellent moyen de baisser la pression et revenir dans sa
fenêtre de tolérance émotionnelle. Par ailleurs, plus vous vous entraînez,
plus cela devient facile et plus vous entrerez facilement en hypnose.
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Les « Hypnopauses DietMotiv » de 15 mn
Un petit tour dans un endroit agréable et pour varier les plaisirs, la
possibilité de tester différentes façons d’entrer en hypnose. Avec cette
durée un peu plus longue, vous pouvez profiter d'un temps de "relaxation".

Le but : s’accorder dans la journée un moment de « décompression » en
profitant de cette propriété de l’état hypnotique : le « faire sans faire »
autrement dit ce que l’on fait en hypnose c’est comme si on le faisait
vraiment.
Le moyen : S’installer dans un endroit agréable
Quand l’utiliser ? Ma reco : au cours de la journée, par exemple lors d’une
pause après le repas du midi
Les « Hypnopauses DietMotiv » de 30 mn
Un vrai travail en hypnose : profitez des pouvoirs de l'hypnose
Ericksonienne. Les séances de 30 mn permettent d'utiliser le fait qu'en
hypnose, on est plus sensible aux suggestions et en particulier ce que l'on
appelle les "suggestions indirectes" qui permettent de mettre en place des
changements à un échelon plus involontaire, plus inconscient. Milton
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Erickson disait que "l'hypnose, c'est une façon de parler au corps sous
entendu à l'inconscient."

Le but : Faire un vrai travail en hypnose basé sur une des autres propriétés
de l’état hypnotique : la sensibilité aux suggestions… suggestions de
changement.
Le moyen : Choisir un thème agréable et pour chaque thème, 6 séances
avec dans chaque séance un travail
- une séance de base pour se ressourcer
- une séance pour travailler les pensées : pouvoir être encore plus
disponible à soi en intégrant la pleine conscience d’une façon naturelle
- une séance pour retrouver les petits plaisirs de l’instant et laisser votre
cerveau involontaire vous aider
- une séance pour activer les ressources : une bonne façon d’activer la
motivation
- une séance pour se projeter dans le changement : une bonne façon de
se préparer à changer
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- une séance apprentissage pour intégrer la démarche
Quand l’utiliser ? Ma reco : Tous les soirs ou à un autre moment de la
journée où vous pouvez prendre un moment rien que pour vous. La
répétition est importante en hypnose… Plus vous ferez, plus vous
changerez d’une façon quasi naturelle.
Lancez-vous les défis des « Hypnopauses »…

Bonne découverte et en route pour le changement

LE COMPAGNON SATIETE
Le compagnon satiété a pour but de vous aider à travailler sur votre
sensation de faim : "manger quand on a faim, s'arrêter de manger quand on
n'a plus faim", cela parait tellement simple. Et pourtant... Le compagnon
Satiété comporte 2 parties : une partie "Guide" et une partie "Exercice de
rassasiement".
Le guide "Satiété"

Le guide "Satiété" vous donne les principales bases pour travailler : la
sensation de faim, le rassasiement, la satiété. En mettant les écouteurs, vous
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pouvez profitez d'une séance d'hypnose permettant de mettre en place
votre "Compteur de faim" et découvrir une façon de moduler vos
sensations.
L'exercice de rassasiement

L'exercice de rassasiement a pour but de vous aider à évaluer l'évolution
de votre sensation de faim au cours de votre repas. Vous évaluez votre
sensation de faim au départ puis vous mangez 1/4 de ce que vous avez
prévu de manger et vous évaluez à nouveau votre sensation de faim... Et
ainsi de suite jusque votre sensation faim diminue pour arriver à 0.
Quand l'utiliser ? Ma reco : Fixez-vous le défi au cours, par exemple, d'une
semaine d'évaluer votre sensation de faim à chaque repas et faire l'exercice
de rassasiement. Cela vous aidera à vous sensibiliser à la démarche et
l'intégrer dans votre quotidien.
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LE COMPAGNON PLAISIR
Avec le compagnon Plaisir, retrouvez le vrai plaisir de manger. Deux
parties dans le compagnon Plaisir : une partie "Guide" pour bien
comprendre les enjeux du travail sur le plaisir de manger et une partie
"Exercice" correspondant à un exercice de dégustation.
Le Guide pour gérer le plaisir de manger

Selon que vous pouvez ou non mettre les écouteurs, vous disposerez de la
version "texte" ou de la version "Audio".
Dans la version "Audio", vous aurez plus de fonctionnalités avec en
particulier :
"Gérer le plaisir en quelques mots" juste pour vous aider à bien choisir
au moment où une envie de manger apparait.
Deux séances d'hypnose : l'une vous permet de faire une dégustation
"virtuelle", l'autre destinée à travailler ce qui peut nous pousser à manger.
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Quand l'utiliser ? Ma reco : Des compagnons à utiliser aussi bien au
moment où vous ressentez une envie de manger ou quand vous disposez
d'un peu de temps pour réfléchir et travailler à ce thème.

L'exercice de dégustation

Avec l'exercice de dégustation, vous allez découvrir comment évolue votre
satisfaction de manger. Dans cet exercice, on vous propose de diviser en 4
ce que vous avez prévu de déguster et évaluer le degré de satisfaction à
chaque 1/4 de ce que vous avez mangé.
Quand l'utiliser ? Ma reco : Cet exercice est à réaliser de temps en temps
pour remettre le plaisir de manger à sa véritable place et lutter contre le
plaisir par habitude en appréciant réellement votre degré de satisfaction.
Avec le compagnon Plaisir, retrouvez le vrai plaisir de manger.
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LE COMPAGNON DIETETIQUE
Le compagnon diététique est là pour vous aider à construire votre repas. Il
est divisé en 2 parties : une partie "Guide" où vous retrouverez les grands
principes de l'évolution de nos besoins et une partie "Votre repas pas après
pas" où vous pourrez construire votre repas de façon adaptée à votre
besoin.
Le guide Diététique

Retrouvez les grands principes nutritionnels selon l'évolution de nos
besoins... Notre société évolue, nos besoins aussi...
Votre repas "pas après pas"

-
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En vous inscrivant sur DietMotiv, vous avez complété des
questionnaires qui permettent de définir votre besoin énergétique
théorique. C'est l'apport énergétique "cible". A partir de cet apport
énergétique cible, nous avons défini une répartition en 4 repas : Petit
déjeuner, 2 repas principaux et 1 collation. Ceci permet d'obtenir un
niveau calorique "cible" pour chaque repas.

-

-

-

Important : ce n'est qu'une répartition théorique. Vous devez
privilégier vos sensations : autrement dit si vous n'avez pas faim,
vous ne mangez pas. Si vous mangez, vous disposez de repères
concrets pour estimer les quantités dont vous avez besoin.
Pour chaque repas, vous choisissez les aliments que vous avez envie
de manger, vous en affichez une portion et en définissez les
quantités. Choisissez tous les aliments en dehors des féculents
(pommes de terre, pâtes, riz, semoule, blé, pain, semoule).
Une fois que vous avez validé tous les aliments, vous choisissez le
féculent que vous avez envie de manger et l'Appli DietMotiv vous
donne une estimation de la quantité possible allant d'une version
"hypocalorique destinée à la perte de poids" à une
version"normocalorique destinée à un poids stable".

Prenons un exemple

La première étape : choisir votre repas... Exemple le petit déjeuner

23

La deuxième étape : le choix des aliments que vous souhaitez manger au
petit déjeuner en dehors des féculents (pain, biscottes, pommes de terre,
pâtes, riz, semoule, légumes secs…)

24

La troisième étape : le choix des féculents.
Par exemple : « le pain blanc ». Votre Appli DietMotiv® vous donne une
estimation de la quantité de pain selon le besoin énergétique cible du
repas. Dans cet exemple de petit déjeuner, la quantité va de 2 tartines pour
un apport hypocalorique à 6 tartines pour un apport normocalorique.
Remarque : si l'Appli DietMotiv® ne vous donne qu'un seul chiffre, cela
signifie que pour une diététique hypocalorique, l’apport énergétique est
couvert et qu’il n’y a plus de place pour l’aliment choisi.
Dans l'exemple ci-dessus, si la réponse avait été « 6 fois la portion
affichée », cela aurait signifié que pour un apport hypocalorique, il n'y avait
plus de place pour le pain.
Dernier point : Si l'Appli DietMotiv® vous donne des repères, ce que vous
ressentez reste le point le plus important : autrement dit, vous arrêtez
quand vous n'avez plus faim. L'objectif du compagnon diététique est de
travailler ce que l'on appelle la densité énergétique c'est à dire la quantité
d'énergie apportée par un certain volume d'aliments.

Quand utiliser le compagnon Diététique ? Ma Reco
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Vous pouvez utiliser le compagnon "Votre Repas Pas après Pas" à différents
moments :
En dehors des repas : pour simuler différentes structures de repas selon
votre besoin. Pour faire des expériences.
Pendant le repas : pour avoir une idée de la quantité de féculents
correspondant à votre besoin théorique et évaluer cette quantité selon
votre sensation de faim.
A vos fourchettes... Avec DietMotiv, vous choisissez ce que vous avez
envie de manger…

LE COMPAGNON SUIVI
Avec le compagnon "Suivi", enregistrez l'évolution de votre poids et
observez tous vos progrès. Pensez à cocher vos défis quand vous les avez
réalisés.

Quand se peser ? Ma reco : toutes les semaines dans les mêmes conditions
: le matin avant le petit déjeuner, vessie vide.

26

Avec la fonction "Carnet", vous pouvez noter vos remarques... Par exemple,
des ressentis lors d'exercices, de séances... ou tout ce que vous voulez.

EN CONCLUSION
Avec les compagnons DietMotiv®, en route pour le vrai changement.
Avec DietMotiv®, retrouvez le plaisir d’être à l’écoute de vos besoins,
de vous replacer au centre du processus, de réapprendre à prendre
soin de vous.
Plus vous utiliserez, plus vous changerez… Plus vous développerez
une nouvelle façon d’être… Alors, adoptez le réflexe « DietMotiv » et
faites vous plaisir.
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