
« L’alimentation consciente 

consiste à s’alimenter de façon 

lucide. Quand vous êtes conscient 

des aliments que vous 

consommez, vous ralentissez, 

prêtez attention à ce que vous 

mangez et savourez chaque 

bouchée. » [Traduction] 

– Susan Albers 

Alimentation consciente 
 

 
 

S’alimenter de façon consciente signifie : 

 Prêter attention à l’expérience alimentaire. Cette attention doit être 
bienveillante et faire preuve de curiosité pour les aliments 
consommés. Elle doit aussi se porter sur vos pensées, vos émotions 
ainsi que ce que ressent votre corps avant, pendant, et après avoir 
mangé un repas ou une collation. 
 

 Ne manger que quand vous avez faim, et seulement jusqu’à satiété.  
 

Pourquoi manger de manière consciente?   

Une alimentation consciente peut vous aider à mieux déterminer si vous avez faim ou pas, et à choisir des aliments que 

vous aimez et qui sont nourrissants. S’alimenter de façon consciente peut vous permettre d’adopter des habitudes 

alimentaires plus saines.  

Manger sans réfléchir est tout son contraire. Cela signifie ne pas prêter attention aux aliments que vous choisissez 
de consommer, et ne pas se préoccuper de la réaction de son corps avant et après un repas. Il existe plusieurs raisons 
à ce genre comportement. Par exemple : 

 Émotions fortes (tristesse, colère, fatigue, ennui, solitude). 

 Vous voyez ou sentez un aliment qui attise votre appétit. 

 Vous avez l'habitude de manger à certaines heures (p. ex. dîner à 12h00). 

 Vous faites autre chose lorsque vous mangez (p. ex. regarder la télévision).  

Comment manger de façon consciente?  

Posez-vous les questions suivantes lorsque vous mangez :

 

Avant de commencer : 

 Quelles sont les couleurs et les formes des 

aliments? 

 L’odeur est-elle appétissante?  

 Suis-je confortablement installé? (chaud/froid, 

assis sur quelque chose de moelleux/dur) 

 Ai-je faim? 

 

 

 

 

 

Votre première bouchée : 

 Les aliments font-ils un bruit quand on les croque? 

 Quelle est la sensation en bouche? 

 Quel est leur goût? 

Pendant que vous mangez : 

 Qu’est-ce que je ressens en les mangeant? 

 Comment réagit mon estomac? Ai-je encore faim? 

Après avoir mangé : 

 Comment vous sentez-vous après avoir mangé ces 

aliments? (Énergisé? Somnolent?)
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