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A LIRE – TRES IMPORTANT 
 
 
 

Ce guide gratuit vous est offert et vous avez le droit de « l’offrir en 

cadeau » à qui vous le souhaitez. 

Vous êtes autorisés à l’utiliser selon les mêmes conditions 

commerciales, c’est-à-dire,  à l’offrir sur votre blog, sur votre site 

internet, à l’intégrer dans des packages et à l’offrir en bonus avec 

des produits, mais PAS à le vendre directement, ni à l’intégrer à des 

offres punies par la loi dans votre pays. 

 

 
Ce livre « Réussir votre changement alimentaire en 12 

points » est sous licence Creative Common 4.0 « Paternité – pas de 

modification », ce qui signifie que vous êtes libre de la distribuer à 

qui vous voulez à condition de ne pas le modifier et de toujours cité 

l’auteur « Christine Labbé du blog Santé  naturelle, tout 

simplement » et d’inclure un lien vers le site https://sante-naturelle-

tout-simplement.com/ 
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Réussir votre changement 
alimentaire en 12 points 

LA MOTIVATION 
 

La motivation est notre carburant, notre super booster. En 

effet, il est impossible de se mettre en route pour quoi que ce 

soit, si on n’est pas super motivé, si on n’en a pas l’envie. 

MAIS QU’EST-CE QUI NOUS BLOQUE ? 
  

1. Les mauvaises raisons  
 

Etre motivé par la culpabilité, la peur et le regret, c’est 

être sûr d’échouer. Tout ce qui est négatif, tout ce qui me 

rabaisse, me stresse ne résistera pas à mes habitudes et est 

voué à l’échec. 

 

2. Des objectifs vagues  
 

« J’aimerais bien manger plus sainement », « j’aimerais bien 

perdre quelques kilos », « ça serait chouette si je pouvais 

avoir une meilleure alimentation ». Avec de tels objectifs 

trop vagues, trop flous, vous n’irez pas loin non plus. 
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3. Des objectifs trop nombreux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telles les bonnes résolutions que l’on prend chaque début 

d’année. « Cette année, je mange mieux, je fais du sport, 

j’arrête la cigarette et je ne regarde la TV pas plus de 3 

h/semaine ». Vous pouvez être sûrs que l’année prochaine et 

les années suivantes vous aurez la même liste de bonnes 

résolutions jamais tenues qui restent des rêves 

inatteignables. 

 

 

4. Le manque de moyens 
 

Si vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre. Si 

vous ne savez pas laquelle de vos habitudes est saine et celle 

qu’il faut changer. Si vous ne vous donnez pas un programme 

pour y arriver, vous allez  tourner en rond, perdre du 

temps et de l’énergie et au bout de 3 jours, vous 

abandonnerez. 
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5. La privation ou plus exactement la peur de la 
privation 

 

Si vous imaginez votre régime comme étant composé 

exclusivement de choux de Bruxelles, d’épinards cuits à l’eau et 

de tisanes de pissenlit. Là aussi, échec est assuré. 

 

6. Les tentations 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Les amis 
 

Et oui, si vous n’en faites pas vos alliés, vos amis deviendront 

tôt ou tard les pires ennemis de votre changement 

alimentaire. Ils mettront les petits plats dans les grands pour 

vous servir les aliments même dont vous voulez vous 

déshabituer. 

 

8. Les restaurants 
 

Du moins au début, évitez les  

restaurants : trop de tentations,  

peur du regard des autres, manque de connaissance de ce qui 

est bon pour vous et c’est la chute ! 

 

Si vous gardez dans vos 

placards quelques paquets de 

biscuits salés et de cacahuètes,.  

vous pouvez être sûrs que le jour où vous allez craquer n’est pas 

loin. Ces tentations peuvent même devenir obsessionnelles.  

si vous stockez 1 kg de fraises 

Tagada, si vous « cachez » dans 

un placard que vous croyez 

inaccessible quelques tablettes de 

chocolat,  

Santé naturelle, tout simplement 
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9. Les idées préconçues 
 

« Je n’aime pas les légumes ». « Je vais manger toujours la 

même chose ». « C’est triste ». « C’est pas bon ». « J’ai bien le 

droit de me faire plaisir ». « C’est compliqué ».  

Ne chassez pas ces idées trop vite d’un revers de la main, car 

elles reviendront sournoisement vous hanter. Prenez le temps de 

les laisser remonter en vous et de les noter. Il faut les avoir à 

l’œil. Gardez votre liste,  nous en reparlerons plus loin. 

 
 

10.L’aspect pratique 
 

Vous pensez que pour adopter une alimentation différente, il va 

falloir passer tout votre temps libre en cuisine alors que le 

soir vous rentrez fatigué du travail et/ou que les enfants vous 

prennent  toute votre énergie ou alors tout simplement vous 

n’aimez pas ou ne savez pas cuisiner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.L’aspect financier 
 

On vous l’a dit et répéter : manger sainement est cher et 

réservé à une élite. Cela peut être vrai, mais en faisant les bons 

choix, en sachant équilibrer, vous verrez que la réalité peut-être 

tout à fait différente. 
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12.Le manque de confiance 
 

Vous venez de lire toutes ces raisons qui peuvent vous 

bloquer ou qui vous ont bloqué lors de tentatives 

précédentes et vous avez reconnu que bon nombre d’entre 

elles vous habitent, si ce n’est pas toutes ! Et vous vous dites 

: « je n’y arriverai jamais. » Mais croyez-moi : cela est faux.  

 

 

 

 

 

Si vous suivez mes conseils, si vous me suivez pas à pas, 

vous réussirez. J’ai réussi, pourquoi ne réussiriez-vous pas ? 

Je ne suis pas meilleure que vous, loin s’en faut. J’ai fait 

beaucoup de tentatives qui ont échoué. Mais maintenant, 

forte de mon expérience, je peux vous aider. Je veux 

vous aider. Si vous suivez mes conseils pas à pas, alors, il 

n’y a plus aucune raison pour que vous échouiez. Votre 

réussite est là, à portée de mains. Vous êtes à quelques 

lignes de votre réussite ! 

Vous avez en vous toutes les ressources 

nécessaires pour réussir.  
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Maintenant je vous demande d’arrêter là la lecture et de 

prendre une feuille de papier ou d’ouvrir un document Word. 

Faites 2 colonnes : dans celle de gauche, notez ce qui vous 

bloque en suivant ma liste point par point. Développez, pour 

vous personnellement, ce que signifie, ce que représente 

chaque blocage.  

Prenez le temps qu’il vous faut ; à la fin de cet exercice vous 

devez être au clair avec vous-même. 

 

Ensuite reprenez la lecture. 
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PUISEZ AU FOND DE VOUS LE FEU SACRE 
 
 

Maintenant nous allons reprendre chaque point afin d’y mettre 

un contenu positif qui va vous propulser vers votre réussite, 

vers la victoire. 

 

 

1. La motivation 

 

Choisissez le bon état d’esprit et dites-vous avec 

assurance : « en lisant ce fascicule, je me suis engagé sur 

le chemin de ma réussite. » Plus rien ne peut m’arrêter, 

parce que je sais maintenant comment m’y prendre, parce que 

je ne suis plus seul. 
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2. Trouvez vos bonnes raisons 
 

Trouvez au moins 5 bonnes raisons (et pas une de moins) 

de vouloir adopter une alimentation saine. Il faut être 

précis. Par exemple : « je veux adopter une alimentation saine 

afin d’être en bonne santé » peut être votre tête de chapitre et 

ensuite vous expliquez : « Etre en bonne santé et ne plus avoir 

de cholestérol » ou « pour mes enfants et ne plus les voir 

passer l’hiver avec des rhumes et des bronchites à répétition ». 

Etc, à chacun de développer pour lui-même. 

Afin de vous aider à démarrer, je vous donne 8 têtes de 

chapitres. Choisissez celles qui vous conviennent et développez 

ce que cela signifie concrètement pour vous. Vous pouvez, 

bien sûr, en trouver d’autres. 

 

  Pour ma santé 

  Pour mon moral et ma vitalité 

  Pour mes enfants 

  Pour concevoir un enfant / pour me préparer à 

     concevoir un enfant 

  Pour mon mari 

  Pour bien vieillir 

  Pour être plus beau/plus belle 

  Pour faire du sport 

  Pour la planète 

  Etc 

Cette étape est  importante, ne la bâcler pas ; elle sera votre 

carburant car chaque fois que vous aurez une baisse de 

régime (trop facile le jeu de mots), chaque fois que vous aurez 

la tentation de tout arrêter, revenez à ces motivations. 

 

Santé naturelle, tout simplement 
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3. Donnez-vous un objectif précis et réaliste 

 

Si votre objectif est trop ambitieux, scindez-le en plusieurs 

sous-objectifs plus faciles et plus rapides à atteindre. Vous 

verrez que c’est plus motivant et surtout plus gratifiant. 

 

Par exemple :  

a. Objectif principal :« je choisis de changer mon alimentation 

afin d’avoir plus de vitalité ». 

b.  1er sous-objectif : « au petit-déjeuner je bois une tisane de 

fenouil et je mange un habermus » 

c. Je commence : notez la date réaliste afin de vous laisser le 

temps de trouver les recettes et d’acheter les ingrédients 

nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fixez-vous 1 seul objectif 

Si vous voulez vraiment changer votre alimentation pour une 

alimentation saine, ce n’est pas le moment d’arrêter de fumer 

par exemple. D’ailleurs,  vous pourrez puiser dans votre 

nouvelle alimentation l’énergie nécessaire à d’autres 

changements. Mais ce sera pour plus tard quand votre 1er 

objectif sera atteint et que vous vous sentirez prêt. 

 

Vous prendrez un 2ème sous-

objectif lorsque le 1er sera bien 

en place et bien accepté. Peu 

importe la durée que cela 

prend. Vous trouverez sur mon 

blog toutes les informations et 

conseils pour fixer vos sous-

objectifs étape par étape. 

Santé naturelle, tout simplement 
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5. Donnez-vous les moyens 

Il faut savoir où vous allez et comment vous y allez. Vous avez 

choisi d’adopter une alimentation favorable à votre santé, de 

suivre Hildegarde de Bingen ; documentez-vous, lisez des 

livres, cherchez sur internet (mon blog pour vous servir), 

voyez un thérapeute pour vous accompagner, vous conseiller. 

Prenez les moyens de réussir. 

 

6. Pas de privation 
 

Sincèrement, dans l’alimentation hildegardienne, il n’y a pas 

de privation à proprement parler. C’est sûr, si vous avez 

l’habitude de ne boire que du coca et de ne manger que des 

hamburgers, ce sera moins facile et plus long mais pas 

impossible (techniques des petits pas). D’ailleurs savez-vous 

quelle définition donne le Larousse du mot privation ? « Fait de 

se priver volontairement ou d’être privé par les circonstances 

de choses nécessaires, essentielles. » Je vous  

laisse méditer là-dessus. 

 

7. Pas de tentation, pas de chute 
 

Croyez-moi, videz vos  

placards de tout ce que  

vous ne voulez plus manger  

et mettez-y des petits plaisirs,  

salés ou sucrés selon vos goûts,  

compatibles avec votre nouvelle façon de vous alimenter. C’est 

beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Et puis, Paris ne 

s’est pas fait en un jour, alors soyez indulgent avec vous-

même et donnez-vous du temps. Un temps fixé, décidé et 

non pas un dérapage masqué. Considérez que vous ne 

« supprimez » rien mais que vous « remplacez » ; 

psychologiquement cela fait une énorme différence. 
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8. La famille, les amis 
 

Partagez, expliquez, faites goûter ! Parlez avec 

enthousiasme à votre entourage de votre démarche tout en 

faisant attention de ne pas leur prendre la tête.  

Le summum est de préparer un apéro ou un goûter et de le 

partager avec vos amis (n’hésitez pas à vous entrainer avant ). 

Ils seront bluffés. Le but est d’en faire vos alliés, vos fans.  

Soyez simple ; lorsqu’on vous invite à diner, engagez la 

discussion sur le menu. Vous devriez facilement trouver ce qui 

est compatible avec votre nouvelle alimentation. Vous pouvez 

également proposer d’apporter un plat ou un dessert ou même 

du pain fait maison. La maitresse de maison sera ainsi soulagée 

d’une partie du repas et appréciera sans doute votre 

participation. 

Le mieux est d’opérer ce changement pour et avec toute la 

famille. Quel que soit votre objectif, cette évolution de vos 

habitudes alimentaires sera bénéfique pour tout le monde, petits 

et grands. Soyez complices et solidaires. Invitez les enfants en 

cuisine, ils accepteront mieux de gouter ce qu’ils ont élaboré 

eux-mêmes. 

 

9. Ayez l’esprit ouvert 
 

Soyez d’emblée enthousiaste. Selon  

votre tempérament, ayez l’esprit globe-trotter  

et pensez que vous allez découvrir de  

nouvelles saveurs ou si vous avez l’esprit  

plus classique, démarrer avec des valeurs  

sures que vous connaissez et que vous  

maîtrisez. Voyez quelle liberté est la vôtre ! 

 

Santé naturelle, tout simplement 
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10. Côté pratique 
 

Là aussi, vous êtes tout à fait libre de vos choix. Le mieux 

c’est de rester ce que vous êtes. Vous êtes cordon bleu ? 

Passez du temps en cuisine, mitonnez de bons petits plats. 

Laissez s’exprimer votre créativité. Vous étiez fast-food et 

plats préparés ? Commencez par des recettes simples et 

rapides. C’est raté ? Ce  n’est pas grave, vous ferez mieux la 

prochaine fois. 

Quel que soit votre profil, il vous faudra veillez à 3 choses : 

 Avoir dans vos tiroirs des recettes à votre gout  

   et adaptées à votre objectif 

 Avoir dans vos placards les bons ingrédients de base  

 Avoir dans votre carnet d’adresses les bonnes adresses  

   des fournisseurs 

Santé naturelle, tout simplement 
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12. Est-ce que j’en suis capable ? 
 

Oui, oui et oui. En suivant ma méthode pas à pas, vous 

arriverez à votre but. Croyez-en vous comme je crois en vous. 

Vous allez donc maintenant reprendre votre feuille ou votre 

document et mettre dans la colonne de droite, tous les 

éléments positifs (en vous aidant de mes conseils ci-dessus) 

qui répondent point par point à vos blocages de la colonne de 

gauche. Ici aussi, allez au fond de ce qui est en vous ; prenez 

le temps qu’il faut ! 

Gardez cette feuille à portée de main afin de pouvoir y revenir 

aussi souvent que vous en aurez besoin. 

 

11. Et les finances ? 
 

Je  ne vais pas développer cet aspect ici. Je vous donne 

juste quelques pistes de réflexion. 

 Lorsque l’on consomme des aliments de qualité, on est 

plus vite rassasié 

 L’épeautre est très nourrissant, on en mange donc moins 

 Les plats préparés, tous les biscuits… coutent en fait 

assez chers, si on remplace par du fait-maison, 

forcement c’est meilleur marché 

 Vous apprendrez petit à petit à acheter différemment : 

vrac, producteurs locaux… ce qui vous fera faire des 

économies  

 Etc 

Santé naturelle, tout simplement 
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EXERCICE CREATIF :  
 

CREEZ VOTRE TABLEAU DE VISUALISATION 
 
  

Qu’est-ce que c’est exactement ? 
 

Ce tableau de visualisation vous permet d’avoir toujours sous les yeux vos 

objectifs et les moyens que vous vous donnez pour réussir. C’est ce qui va 

maintenir votre motivation au top niveau. Vous devez le concevoir de telle 

façon que, en un seul regard, vous puissiez vous dire, par exemple : 

 

a) L’OBJECTIF RÉALISTE OU LES SOUS-OBJECTIFS : je veux adopter une 

alimentation saine et équilibrée afin de ne plus avoir tel soucis de santé 

 

b) LES MOYENS CONCRETS: je choisis l’alimentation selon Hildegarde de 

Bingen, ce qui signifie concrètement que je ne mange plus de porc ; je 

mange davantage de légumes et de poissons…  (Ce sont toujours des 

exemples) 

 

c) LES ACTIONS À ENTREPRENDRE : j’achète mes produits frais chez tel 

producteur. Je trie et range mes placards. Je me fais un cahier recettes. 

Je cuisine au moins 1 fois/semaine avec les enfants. Je me fais aider par 

un naturopathe… (Soyez précis) 

Vous comprenez que le tableau en 2 colonnes que vous avez détaillé va 

vous servir à réaliser votre tableau de visualisation sans rien oublier. 

 

Santé naturelle, tout simplement 

https://sante-naturelle-tout-simplement.com/


17 

Comment le réaliser ? 
 

Pour le réaliser, vous avez 2 solutions : matérielle ou virtuelle. 

 

La façon matérielle 

 Il va vous falloir un support : panneau de bois, carton, papier, 

morceau de liège… il ne doit pas être trop petit sinon vous ne 

verrez pas clairement et il ne sera pas efficace. Il ne doit pas 

être trop grand sinon il sera encombrant, ni trop lourd (en 

fonction du matériau choisi) sinon vous le remiserez dans un 

coin, pire vous le mettrez à la poubelle ! 

 Réfléchissez où vous allez l’installer : il faut que vous l’ayez 

le plus souvent possible sous les yeux afin que l’effet « piqûre 

de rappel » soit efficace. Si vous voulez la complicité de vos 

amis et de votre famille, pourquoi ne pas le mettre dans le 

salon. Si vous souhaitez être plus discret, mettez-le dans la 

salle de bain ou votre chambre. A vous de voir ! 

 Ensuite, collectez des images qui représentent objectif et 

moyens : magasines, internet, vos propres photos… Ces images 

doivent vous faire rêver, vous donner envie. Elles doivent parler 

à votre sensibilité, vos émotions. Pensez également à des 

citations, des phrases qui vous inspirent. Soyez inventifs !  

 Enfin, organisez et fixer de façon cohérente et harmonieuse 

tout cela sur votre tableau. Avant de coller, pensez à la couleur 

du fond : vive pour vous booster et vous donner de l’énergie ; 

douce pour rester zen. Faites votre choix ! 

 Pensez aux enfants. Ils peuvent tout à fait participer à son 

élaboration ; ils doivent pouvoir le comprendre et le voir aussi. 

Vous pouvez choisir de leur faire faire leur propre tableau. 

. 
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Je suis libre et je décide de changer mon alimentation 

MON TABLEAU DE VISUALISATION 

Santé naturelle, tout simplement 
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La façon virtuelle 

Si vous choisissez le format électronique, vous pouvez utiliser 

des logiciels comme canva, bighugelabs… une page Word ou 

PowerPoint… Vous pouvez également créer votre propre blog 

sur lequel vous raconterez votre histoire, votre parcours. 

Ensuite la démarche reste la même que pour le tableau 

matériel. 

Comment utiliser votre tableau ? 
 

Maintenant que votre tableau est prêt, qu’il est mis dans 

l’endroit le plus approprié, il faut passez plusieurs minutes 

chaque jour devant votre tableau, au moins  5 mn / jour. Et 

il faut le faire de façon consciente et dynamique : visualisez 

chaque image, répétez-vous chaque phrase clé. Laissez monter 

en vous l’énergie positive que vous aviez lorsque vous vous êtes 

mis en route. Remémorez-vous le chemin déjà parcouru. Et 

pourquoi pas demandez de l’aide à Hildegarde de Bingen.  

Dites-vous que vous êtes enfin sur le chemin de votre réussite ! 

Et je vous assure que vous l’êtes réellement ! 

  

Santé naturelle, tout simplement 
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ALLER JUSQU’AU BOUT 
 

Je vous remercie infiniment d’avoir téléchargé cet e-book 

gratuit et je vous félicite de l’avoir lu jusqu’au bout. 

Ce simple fait de l’avoir lu dans son entier vous distingue de 

beaucoup d’autres qui ont abandonné en cours de route. Ils 

ont choisi la défaite, vous avez choisi la victoire et la 

réussite. 

J’ai voulu condenser dans ce fascicule tout ce qui me semblait 

important pour se mettre en marche en mettant toutes 

les chances de réussite de son côté. C’est le fruit de mes 

échecs personnels et de mes victoires, petites et grandes. 

C’est le fruit de mon expérience d’accompagnement de 

femmes et d’hommes, tous différents, avec des 

problématiques  et des objectifs différentes ; le fruit de leurs 

échecs et de leurs victoires. 

Vous avez compris que vous avez fait le 1er pas, peut-être le 

plus difficile ? Le point essentiel maintenant est 

l’engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même 

et de votre famille (si cette démarche est familiale).  

Vous avez maintenant les cartes en main pour passer à 

l’action et pour persévérer. En effet, ce ne sera pas facile 

tous les jours, mais vous avez en vous le courage et la force 

pour  le faire parce que vous avez décidé, parce que vous 

n’êtes plus seul. Votre santé, celle de votre famille est un 

enjeu de taille qui mérite tous vos efforts, l’engagement de 

toute votre volonté. 

Santé naturelle, tout simplement 
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2 AXES POUR CONTINUER 

 

1er axe  

 

Vous trouverez sur mon blog, du contenu gratuit, qui 

vous permet de mettre en place votre changement 

alimentaire à la fois de façon efficace, et à votre rythme.  

Vous avez également la possibilité de me poser des questions 

dans les commentaires ou même de me demander d’aborder 

tel ou tel sujet !  

Je vais faire en sorte que, petit à petit, article après article, 

vous puissiez avoir accès à une méthode pour changer 

votre alimentation et adopter une alimentation favorable à 

votre santé et à celle de votre famille. 

Alors ne vous privez pas, fouillez, cherchez, questionnez. 

 

2ème axe 

 

Si vous avez des difficultés plus spécifiques ou si vous avez 

besoin d’aide pour commencer ou encore si il vous faut un 

petit coup de pouce supplémentaire à un moment où vous 

vous sentez démuni, je ne vous abandonne pas. 

En tant que naturopathe, je peux vous accompagner 

personnellement. Pour cela c’est très simple, il vous 

suffit de me contacter grâce au formulaire. Je vous expliquerai 

les conditions de l’accompagnement. 
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Je laisse le mot de la fin à Sainte 

Hildegarde de Bingen, 

 

« C’est l’âme qui fournit  

à l’homme, dans une pleine mesure, 

l’énergie vitale de son corps  

et de ses sens »  

 

(Livre des Œuvres Divines, 4) 
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POUR RESTER EN CONTACT 

 

 

N’hésitez pas à me poser vos questions et à partager ;  on se 

retrouve sur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portez-vous bien, prenez soin de vous, 

Bien  à vous  . 
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