
FOCUS MOTIVATION MINCEUR 
 

JOUR 4 
 
 
 
 
 
 
Maintenant, il est temps d’apprendre à mettre en place les bons check-points.... 
 
Imaginez que vous êtes un coureur automobile au départ du Dakar… Votre objectif est de 
passer la ligne d'arrivée efficacement 15 jours après le départ. 
 
Mais pour arriver au bout de la course, il vous faut garder un véhicule en bon état de 
marche. Donc chaque soir, au bivouac, vous faites le tour de votre bolide pour contrôler 
tout ce qui va mal. 
 
Vous réparez ça, et le lendemain vous faites attention dans votre conduite à ménager 
votre voiture. 
 
Pour la motivation, c’est un peu pareil. 
 
Voyons comment procéder en pratique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chaque jour : 
 
Chaque jour, vous faites le tour de votre journée et vous repérez les bonnes et surtout 
les mauvaises actions, celles qui vous éloignent de votre objectif... 
 
Vous répartissez vos actions dans un tableau comme celui ci-dessous. Par exemple : 
 
 

JOUR  ACTION  +  ACTION  - 

LUNDI  - j’ai résisté au bout de 
gâteau qu’on m’a 
proposé 

- j’ai marché 30 minutes 
ce soir 

- j’ai cuisiné des 
courgettes fraîches 

- je me suis énervé contre 
Michel 

- j’ai culpabilisé de m’être 
emporté 

- j’ai mangé 5 tartines à la 
confiture ce matin 

- etc, etc, etc... 

MARDI  - j’ai fait 30 abdominaux 
- j’ai demandé à Laura le 

site internet où elle 
trouve ses menus sains 

- je suis resté calme toute 
la journée....  

- j’ai mangé une barre de 
céréales du distributeur 

- j’ai pris le bus au lieu de 
marcher 10 minutes de 
plus 

MERCREDI  - ………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………... 

- …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………... 

 
 
 
Essayez d’être exhaustif concernant vos actions. Rien ne doit passer entre les mailles du 
filet si vous voulez des changements solides et durables. 
 
Pour remplir ce tableau, regardez votre journée avec les yeux d’un observateur 
extérieur. N’y mettez pas d’émotions. Ne culpabilisez surtout pas lorsque vous prenez 
conscience que vous avez fait une mauvaise action pour votre perte de poids. 
 
Ce serait absolument contre-productif, car la plupart des émotions qui pourraient 
survenir créeraient un sentiment d’insécurité ou d’échec dans votre cerveau, favorisant 
ainsi le grignotage. 
 
Ensuite, qu’allez-vous faire de ces listes contenues dans le tableau ? 
 
Vous allez les exploiter pour stopper vos mauvaises manies et enclencher de bien 
meilleures habitudes. 



Chaque semaine : 
 
Donnez-vous rendez-vous à vous même chaque semaine… Seul, au calme, sans 
distraction. 
 
C’est le moment de consulter vos actions de la semaine et de trier. 
 
Repérez les une ou deux action(s) positives les plus courantes. Si elles ne sont pas 
encore systématiquement quotidienne, alors faites plus de ces mêmes actions. Faites en 
sorte qu’elles soient répétées tous les jours : activité physique, relaxation ou méditation 
pour maîtriser vos émotions, nutrition saine… 
 
Tout ce qui vous rapproche de votre objectif de poids ! 
 
 
Maintenant, repérez les une ou deux action(s) négatives les plus courantes… Je parle ici 
d’action négative mais aussi d’absence d’action ! 
 
Par exemple, refuser d’aller marcher 30 minutes sous prétexte qu’il pleut peut être vu de 
deux façons : 

- refuser d’aller marcher est un choix négatif 
- ne pas aller marcher est une absence d’action 

Mais peu importe ! Le résultat est le même = ça vous éloigne de votre objectif 
d’amincissement… 
 
Alors que décidez vous ? 
 
Repérez une ou deux actions négatives les plus courantes, et notez les sur un post-it 
placardé à plusieurs endroits de votre habitation, dans la voiture… Mettez une alarme sur 
votre smartphone ou votre ordinateur… 
 
Par exemple : “Je m’engage à faire de l’activité physique TOUS LES JOURS, y compris à 
marcher même si il pleut !” 
 
Je vous assure, bien couvert, ça se fait ! ;-) 
 
 À vous de jouer ! 

 
À demain ! 

 
 

 


