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La trousse d’urgence DietMotiv® 
 

 

 

 

 

 

En difficulté à certains moments de la journée, pas de panique… Vos compagnons DietMotiv 
sont là pour vous aider.  

Besoin d’un conseil supplémentaire, toute l'équipe DietMotiv est là pour vous soutenir dans 
votre démarche… 

Besoin d’être aidé dans d’autres situations, nous pouvons compléter la trousse d’urgence. 

N'hésitez pas à nous contacter par mail : hello@dietmotiv.fr 

Les situations  

J’ai des envies intenses de manger ? Je suis stressé(e)…   page 2 

J’ai des envies de grignoter ?       page 4 

J’ai du mal à ne pas finir mon assiette      page 5 

J’ai du mal à résister aux aliments      page 7 

Je me sens frustré(e)        page 9 
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J’ai des envies intenses de manger ? Je suis 
stressé(e)… 

Pendant la crise : prenez votre Appli DietMotiv et évaluez votre degré d’activation 
émotionnelle et faites les exercices correspondants. Passez ensuite à l’évaluation des 
sensations corporelles. Le fait de vous recentrer sur vos sensations est un bon moyen de 
diminuer cette impulsion à manger.  
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En dehors de la crise : Familiarisez-vous avec les « Hypnopauses 5 mn »pour pouvoir les 
utiliser plusieurs fois dans la journée.  
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J’ai des envies de grignoter ?  

La mission : lutter contre les « pseudo-plaisirs par habitude » pour se recentrer sur le « vrai 
plaisir de manger »  

Pendant la « crise » : lancez votre compagnon DietMotiv et aller dans le compagnon plaisir : 
si vous pouvez mettre vos écouteurs, écoutez juste : « Gérer le plaisir de manger en 
quelques mots », si vous ne pouvez pas, relisez le petit texte sur le plaisir de manger. Cela 
devrait vous permettre de mettre les choses à leur vraie place. Si vous avez un peu de 
temps : embrayez avec la séance d’hypnose axée sur le plaisir où vous vivrez une 
« dégustation virtuelle ».  

En dehors de la « crise » : dans le compagnon, écoutez la séance d’hypnose consacrée « Ce 
qui peut nous pousser à manger »  
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J’ai du mal à ne pas finir mon assiette  

La mission : travailler sur ce qui vous pousse à terminer votre assiette alors que vous n’avez 
plus faim. 

Pendant le repas :  

Compagnon Satiété et Plaisir 

Au cours de l’exercice de rassasiement (mot un peu compliqué, à revoir peut être), quand 
votre faim est à zéro (ou quand vous n’avez pas vraiment faim). Faites le tour de vos 
sensations. Observez quel est la partie de votre corps qui s’exprime :  

• si c’est la bouche : c’est alors le plaisir : orientez vous vers le compagnon Plaisir et 
revoyez « Gérer le plaisir de manger »  

• si vous ne ressentez rien de spécial : le repas est donc une habitude ou un 
apprentissage : pensez alors où vont les aliments qui restent dans une assiette... et 
demandez-vous si votre corps est une poubelle ? (Bien évidemment, le but n’est pas 
de gaspiller, c’est pour être provocateur. Cela signifie de moins se servir ou de garder 
ce qui reste pour un autre moment).  
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En dehors des repas :  
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J’ai du mal à résister aux aliments 

La mission : travailler la sensibilité au stimulus alimentaire 

Pendant l’envie :  
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En dehors de l’envie :  

Écoutez régulièrement sur l’Appli la séance « Ce qui peut nous pousser à manger » pour 
pouvoir fixer cette notion  et que vous puissiez vous en rappeler  au moment où vous en 
aurez besoin.  

Recentrez-vous sur les changements que vous souhaitez voir apparaître en vous et faites la 
séance « double écran » de votre Appli. Imaginez ce que peut représenter un aliment pour la 
personne que vous avez envie d’être.  
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Je me sens frustré(e) 

Vous avez probablement beaucoup d’interdits ou vous vous focalisez trop sur la perte de 
poids : lever la culpabilité, retrouver le vrai plaisir et l'apaisement.  

Recentrez-vous sur vos objectifs de changement. 

Faites la séance : « se projeter dans le changement » et pensez à ce que représente les 
aliments, les sensations pour la personne que vous avez envie d’être.  

 

 

D’autres situations 

Vous êtes confrontés à d’autres situations que nous n’avons pas évoquées. Envoyez-nous un 
mail : hello@dietmotiv.fr et nous vous proposerons dans la mesure du possible une aide via 
vos compagnons DietMotiv.  

A bientôt 

L’équipe DietMotiv 
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