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STOP CRAQUAGE 
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S i  vous avez ce gu ide entre les  mains ,

c ’est  probablement  que vous connaissez

cet te env ie  i r répress ib le  de manger  du

sucre .

Cela peut  êt re  t rès pu issant  comme

manger  une tablet te  de chocolat ,  des

gâteaux et  un paquet  de ch ips dans la

fou lée ou p lus ins id ieux ,  comme se lever

pour  prendre une part  de gâteau

lorsque l ’on est  en té lét ravai l  devant  son

ord inateur…

Ce n 'est  pas fac i le  de casser  cet te

dépendance ,  nous souhai tons souvent

pouvoi r  manger  des sucrer ies  de temps

en temps sans rep longer  dans la

dépendance ,  et  donc v iv re s implement .

J ’y  su is  parvenu ,  mais  après p lus ieurs

années de tâtonnements ,  vous t rouverez

dans ce gu ide 5 étapes prat iques et

s imples pour  vous a ider  à surmonter  vos

env ies de sucre .
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INTRODUCTION



P A G E  3

Comprendre d'où viennent nos envies de sucre. 

Si vous avez décidé de limiter ou
d'arrêter totalement le sucre, il peut
être parfois difficile de ne pas
craquer. 

Il existe quelques techniques pour
contourner et calmer l'envie de sucre
afin de passer ce cap difficile.

Mais n’oubliez pas ne soyez pas trop
exigeant avec vous-même, prenez
votre temps !

Nous allons voir les questions clé à
se poser quand l’envie de sucre
arrive et les bons réflexes à adopter.
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ÉTAPE 1 

ll est important au début d’analyser nos envies de sucre pour

comprendre à quels moments elles se présentent ce qui va nous

permettre avec la pratique de les éviter ou les contourner avec brio

.

!



 Comment je me sens ?

J’ai envie d’un gâteau, de
chips, d’un soda, il y a de
fortes chances que cela soit
lié aux émotions du moment.
Nous mangeons pour
compenser une mauvaise
journée, une dispute, un travail
stressant..
L'ennui, nous sommes dans
notre canapé en train de
regarder la télé..
LA tristesse, le besoin de sucre
est une compensation,
comme un bonbon que l’on
donne à un enfant qui est
tombé.

Je suis avec qui, où quand j'ai
envie de sucre?
Il est quelle heure ?
 
Nous pouvons être victimes
d’un conditionnement horaire,
j’ai l’habitude de mon coca
de 16 heures, mon envie est
déclenché par l’heure.

Le matin avec mes collègues,
on prend toujours un latte au
coffre shop. 

Il est midi, c'est l'heure d'aller
à la cantine, mais avez vous
faim?
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Quand, Pourquoi, Comment, Où?

Passer à l'action  commencer à vous poser des questions

Dans quelles situations avez vous des envies de sucre?
Comment vous sentez vous à ce moment là?
Etes vous stressé, énervé, fatigué quand vous craquer?
Est ce que vous vous ennuyer? 
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 ÉTAPE 2  

Comprendre et traquer vos habitudes alimentaires.

Lors de l’étape 1, vous avez découvert
quelques facteurs qui déclenchent
votre envie de consommer des
aliments sucrés.

Les raisons les plus souvent
évoquées sont le stress, l'anxiété, le
confort, la colère, la dépression,
l'ennui, la procrastination.

Pour être en mesure d'apporter des
changements que vous pourrez
assumer à long terme, il faut aller au
fond des choses et découvrir ce qui
vous pousse réellement à faire ces
choix alimentaires.

L’étape 2 sera une semaine
d’observation.



Pendant sept jours, suivez votre
alimentation et votre humeur !

Pour ce faire, vous devez tenir un
journal de votre alimentation et
consigner vos émotions (dans
un carnet, un cahier, une appli
par exemple).
N'essayez pas de changer ce
que vous feriez normalement, le
but ici est de comprendre !

Vous devez noter tout ce que
vous mangez et buvez.
Ce que vous ressentez au
moment où vous les
consommez, avez-vous faim ou
soif, êtes-vous stressé, inquiet ?
Vous sentez-vous joyeux ou
triste ?
Mangez vous seul ou en bonne
compagnie ?

Êtes vous assis à table ou
devant la télé, mangez vous en
marchant, en regardant vos
mails, votre compte Facebook..

Quand: est-il l'heure du repas,
une heure après... 
Le matin vers 11 heures, le soir en
rentrant du travail, avant de se
coucher en regardant une série
à la télé...

Une fois identifié votre
sentiment, rechercher ce qui l’ a
provoqué le travail, le stress,
une date limite, les enfants à
gérer, une dispute avec des
amis, votre conjoint... 
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Notez tout dans votre journal
sans stress, sans jugement, c'est
une étape importante de
compréhension.
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 ÉTAPE 3 
Faire la différence entre la véritable faim et l’envie de manger

 

Qu’est-ce que la faim ?

La faim, c’est un signal physiologique
produit par notre corps qui nous informe
que les réserves de carburant diminuent et
qu’il est temps de faire le plein.

Plusieurs mécanismes se mettent en place
dont la diminution du taux de glucose dans
le sang, lorsque nous mangeons beaucoup
de produits sucrés (que nous carburons au
sucre).
Ce mécanisme se répète très souvent
toutes les 3 heures et nous pouvons avoir
continuellement faim.

 
En fait, la faim s’accompagne de sensations physiques qui vont s’accroître au fur et à
mesure : des gargouillis, des tiraillements, puis de crampes au niveau de l’estomac.
 
Une baisse de concentration, des sensation de faiblesse, voire une envie physique urgente
de manger, c’est un besoin primaire que l’on doit satisfaire.

 



Et l’envie de manger?

L’envie de manger est purement
psychologique, il y a aucune
sensation physique.
Elle est lié aux émotions, à nos
habitudes de vie.

Grace à votre journal, vous
pouvez commencer à
comprendre quand vous êtes
dans un cas ou dans l'autre.

Mais nous avons souvent perdu
l'aptitude à reconnaitre la faim,
nous mangeons sans faim et ne
savons pas nous arrêter.
 

Réapprenons à écouter les signaux
de notre corps.

C’est très simple, un matin, vous vous
levez, vous ne mangez pas . 
Vous attendez le moment où vous
allez avoir vraiment très faim.
A ce moment là vous êtes dans la fin
physique. La vraie envie de manger
donc là vous identifier exactement
ce que c’est.
Il faut avoir cette mémoire-là, dans
quel état, je suis quand j’ai très faim.
C’est votre repère que vous mettez
en place, il faut parfois essayer
plusieurs fois sur plusieurs jours.
Ne pas hésiter à ne pas suivre les
horaires. Profitez d’une journée où
vous êtes seul à la maison par
exemple, pour ne manger que quand
vous avez faim. 
Vous allez voir, vous allez peut-être
manger à 11 h 00 et à 16 h .
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Reprenez les notes de votre
journal et essayer de distinguer
l'un de l'autre.
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.
Prendre du recul et respirer.

Bien respirer et se poser tout en analysant
ce qui se passe dans notre cerveau à ce
moment-là va nous permettre aussi parfois
de stopper cette envie.

Car si on comprend d’où vient cette envie
de sucre, on peut comprendre le schéma et
arriver à le briser au fur et à mesure .
Par exemple, je reviens du travail énervé, car
mon train était en retard et je me dirige vers
le frigo.

Je respire, je réfléchis, je comprends que
mon besoin de sucre est lié au retard du
train.
Je respire et je pars faire autre chose.

Cela ne marchera pas à chaque fois, mais
de mieux en mieux avec l’entraînement,
c’est un reflex à prendre.
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 ÉTAPE 4 
Quelques techniques pour vous aider 
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S’hydrater :
Si vous êtes attiré vers le sucre,
prenez un très grand verre d’eau et
buvez-le lentement.
En buvant tranquillement votre verre
d’eau posez-vous la question :
Pourquoi j’ai envie de sucre ?
 

Bien manger aux repas : 
En choisissant aux repas précédents
des aliments à index glycémiques
bas et en mangeant suffisamment,
les fringales arrivent moins souvent,
on peut donc traquer plus
facilement le sucre émotionnel, car
la vraie faim ne se mêle pas à l’envie
de sucre.

Évaluer sa faim :
Lorsque nous avons une envie de
sucre soudaine, il est important de
se poser et de se dire est ce que j’ai
faim?
On peut utiliser si on le souhaite une
échelle de 0 à 5.
A 0 on a pas faim, à 5 on a un
besoin physique de manger tout de
suite
Bien souvent, quand on a une envie
de sucre, on est à 1 ou 2. 
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Trouver des occupations pour détourner son
esprit.

Quand nous sommes absorbés par une
tache passionnante, nous n'avons jamais
envie de manger à ce moment là.

Lorsque vous sentez une envie de sucre
arrivé et avant qu'elle soit difficile à stopper,
il faut rapidemment passer à autre chose et
vous occuper l'esprit.

Pour vous aider, vous pouvez vous préparer
une liste personnelle d'activité, cela va vous
permettre d'éviter de nombreux craquages.

Beaucoup de faux pas sont en effet du à
l'ennuie.
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 ÉTAPE 5 
Détourner son esprit pour éviter le sucre émotionnel

 

Reprenez  votre journal et noter
quelques activités que vous
aimez.

L I B R E  S A N S  S U C R E  



Se mettre au sport 
Allez marcher, promener le chien,
courir un peu, faire du vélo, jouer
dehors avec les enfants.
Commencer avec des vidéos sur
YouTube, inscrivez-vous dans une
salle de sport si vous le souhaitez!

Prendre le soleil :

Surtout en hiver quand les journées
sont courtes, penser à toujours
prendre le soleil, allez marcher le
midi par exemple. 
Le soleil fait du bien au moral !

Trouver une occupation qui
vous apaise 
Écouter de la musique
regarder une vidéo aller
jouer avec les enfants
pourquoi pas se mettre à la
méditation 
 

Téléphoner: 
Appeler une copine très bavarde,
votre grand-mère.., 
Mettre votre casque et aller marcher
en même temps...
Encore mieux, aller marcher avec vos
amis..
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1.IMPRIMEZ ce guide, ou téléchargez-le sur votre téléphone.

2. Commencer votre journal !

3.Passer à l’action, la majorité des échecs vient du fait que l’on ne commence pas !

4. Agir dans les prochaines 24h, vous fera vous sentir bien et fier de vous.

5. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'écrire sur le site, je serai heureuse de vous
aider.
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Nathalie

 Envoyez-moi un courriel à : 
nathalie@libre-sans-sucre.com 
Visitez : libre-sans-sucre.com
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Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ce livre et je vous
félicite de vous être engagé sur le chemin d'un mode de vie
équilibré en sucre et en glucides ! 

En route vers la réussite 
 


