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Pour perdre du poids, il rie suffit
pas de modifier son alimentation,
ÎLfaut avant tout changer
Leregard que L'onporte sur soi.
ParClaireDHOUAILLY

omment expliquer qu'il soit parfois
si difficile de perdre du poids ? « On
estime que de 75 à 95 % des personnes
qui essaient de maigrir n'y parviennent
pas durablement», écrit le Dr Gérard
Apfeldorfer dans Maigrir, c'est dans la tête (Odile
Jacob ). «De nombreuses femmes voudraient des
solutions magiques», constate Jocelyne Rolland,
fondatrice du Centre de rééducation de la beauté
(Reeducation-beaute.com).
Mais le miracle n'existe
pas et, surtout, il ne peut venir de l'extérieur.
C'est en soi que se trouve le moteur pour s'alléger,
au propre comme au figuré.

C

DÉVERROUILLER
LESBLOCAGESPSY
Le poids de l'héritage familial est immense.
«Il existe souvent un manque d'estime de soi qui
peut venir de l'enfance. Sans malveillance, nos parents
répètent pourtant les messagesdévalorisants qu'ils
ont eux-mêmes entendus de leurs parents», constate
Michèle Freud, psychothérapeute,
auteur
de Mincir et se réconcilier avec soi (Albin Michel).
Des remarques perçues comme assassineset qui
mettent tout projet d'amincissement (ou autre) en
échec. On peut également avoir peur de surpasser
les siens. Lorsque l'on vient d'une famille où les
gens sont tous forts, maigrir serait les trahir. Etre
«enveloppée » ressemble aussi à une forme de
protection. On ne change rien car cela remettrait
trop de choses en question. «Le poids est vécu
comme un airbag contre la séduction, par exemple»,
remarque Michèle Freud. Vouloir séduire, c'est

mettre son couple en péril et, à choisir, on préfère
le cocon de ses kilos en trop. De même, on peut
craindre de perdre son rôle de la copine bonne
vivante qu'on invite à tous les coups. Mincir revient
alors à trahir un certain bon vivre. «Beaucoup
de personnes sefont du bien avec des chosesqui leur
font du mal: le tabac, l'alcool, le sucre, la junk food.
En oubliant quelles peuvent partager des moments
agréables en sefaisant plaisir avec des saveurs et des
mets sains», rappelle Jocelyne Rolland.

SEREGARDER
AVECBIENVEILLANCE
Pour maigrir, il est donc nécessaire de démonter
ces arguments et de s'envisager mince, peu importe
que l'on parte avec 5, fO ou 20 kilos en trop.
Dans son livre, Gérard Apfeldorfer note : « Un gros
qui perd des kilos ne devient pas un mince pour
autant. (...) Lobèse maigre, qui n'a pas intériorisé son
amaigrissement, persiste à vivre son corps comme
gros. » Comment réussir à changer ce regard sur
soi-même? «En commençant par s'estimer, par se
convaincre de sa propre valeur, c'est-à-dire par accepter
sesdéfauts, ses échecs,sesfailles. Et en n 'utilisant
pas hl nourriture comme un substitut ou un mode
de défense contre toute situation d'angoisse ou
d'insécurité», analyse Michèle Freud. Le défi : oser
prendre une nouvelle place au sein de son entourage
tout en redonnant sa vraie place à l'alimentation,
ni compensatrice ni punitive. Pour s'aider dans
cette démarche, des techniques rapides comme
la sophrologie ou l'hypnose ont fait leurs preuves,
«On peut commencer le travail en se demandant:
qui me manque pour réussir à maigrir?
Pourquoi j'ai échoué dans le passé? Y a-t-il
quelque chose qui pourrait poser un problème
si je maigrissais ? », préconise Michèle Freud.
En portant un regard bienveillant sur soi et
en étant plus à l'écoute de son corps, on se libère
progressivement de ses kilos et du regard des
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Fini d'hiberner, il est temps de réveiller son corps.
C'est bon pour le moral et le maillot. Quatre pistes
pour (re)faire entrer le sport dans sa vie. ParMïeLASTERADE

JESUISDILETTANTE

JESUISDEBUTANTE

Lassée du Pilâtes ? Blasée par la gym suédoise
ou fatiguée du fitness ? Vous avez tout essayé

Dix ans que vous n'avez pas porté une paire
de baskets et une tenue de gym en même temps.

ou presque, rien n'a su vous retenir plus
d'un trimestre? Et pourtant, vous avez besoin

Vous avez envie de redécouvrir vos muscles.
La prescription:
retrouver du souffle, se construire
une base musculaire et y aller progressivement.

de
La
de
de

dépenser sainement votre énergie.
prescription:
une salle de sport à l'ancienne,
celles qui proposent une bonne dizaine
cours différents (en plus d'un libre accès aux

équipements) et un planning bien rempli. Trop
cher ou trop tradi ? Digitales natives, téléchargez
une appli comme Gymlib ou Mindbody
(qui
fonctionne aussi à l'étranger), indiquez votre adresse,
elle vous proposera tous les cours à proximité.
Testez tout, soyez infidèles à la discipline et à vos
profs. A défaut de dénicher le cours que vous
suivrez toute l'année à la même heure, changez
toutes les semaines. Sans sécher.

Aspirantes au semi-marathon, alternez marche et
course à pied au début, pour marcher de moins
en moins, courir plus et plus vite. Celles qui
préfèrent les sports collectifs attendront septembre
pour commencer. Pensez aussi à la boxe thaïe,
ultra-complète puisqu'elle sollicite à la fois les
muscles, le
et l'équilibre.

la concentration, la coordination
Dans l'idéal, offrez-vous un coach.

cœur,

A lui de trouver les exercices adaptés, d'établir
un plan de progression raisonnable et efficace
pour ne pas se blesser. Quitte à le solliciter quelques
séances seulement pour une mise en route.

JESUISDÉBORDÉE

JESUISDÉMOTIVÉE

Du sport, d'accord, mais l'idée de s'infliger
une contrainte horaire dans un agenda déjà
saturé est insupportable. Alors quand?

Jamais été sportive, phobique de l'effort physique,
l'idée de vous retrouver au milieu de filles
super-toniques dans une tenue sans indulgence

La prescription:
investissez dans une bonne
paire de baskets, faites-en un accessoire aussi

vous fait fuir ?

indispensable qu'une brosse à dents, emportez-les
partout et ayez le réflexe de les chausser à
la moindre demi-heure de libre. N'importe

recrutez une ou deux partenaires
La prescription:
bienveillantes et motivées pour s'y mettre avec vous
- efficace pour se pousser quand l'une connaît
une petite baisse de régime. Choisissez une salle/un

n'importe quand. La corde à sauter est une autre
option, aussi facile à transporter et aussi efficace.
Les casanières peuvent télécharger une appli

parc/une piscine proche de votre lieu de travail
ou de votre domicile, l'idéal restant de pouvoir
s'y rendre à pied. Faites le tour des clubs avant de

comme 7 Minute Workout (soit sept minutes
d'exercices simples mais intenses par jour).

vous inscrire. Il faut s'y sentir bien, que l'énergie
vous convienne et que vous ayez envie d'y revenir. Il

Ou l'e-book best-seller Top Body Challenge
de Sonia Tlev, un programme en douze semaines
pour 39
qui demande peu de temps mais

existe d'autres activités que le fitness ou les tractions
à la barre fixe : danse, Zumba, école du cirque,
pôle dance... En se concentrant sur le rythme, la

beaucoup de discipline. Inscrite dans une salle ?
Zappez les cours trop ciblés et préférez ceux

performance, l'équilibre, on oublie que les muscles
des bras, des abdos, des jambes sont sollicités. Et

qui sollicitent

que c'est bien du sport que l'on vient de pratiquer.

où,

€,

le corps entier.

•

Merci à Haifa Ouersighni, championne du monde de boxe et coach au Klay et au Ken Club, à Paris.
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