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Boulimie, hyperphagie : les croyances à lâcher dès aujourd’hui pour 

sortir de l’obsession alimentaire 

 

1. “Je suis coupable d’être boulimique ou hyperphage” 

 

La boulimie n’est PAS 

- Une mauvaise habitude alimentaire : ce n’est pas PARCE QU’on diabolise 

certains aliments qu’on est boulimique, on diabolise des aliments parce 

qu’on est boulimique. 

- Un problème de volonté ou une question d’efforts 

- Juste un problème de personnes qui mangent trop et se font vomir 

 

La boulimie EST  

- une addiction qui se traduit par l’obsession alimentaire. Et c’est vrai pour 

tout le monde. Méfiez-vous de votre ego, qui vous dit peut-être que pour 

les autres, tout ça est peut-être vrai, mais que vous, vous devez continuer 

à vous battre avec l’aide de votre volonté, avec cette idée de “ les autres 

peuvent se le permettre mais pas moi.”  

- Un mécanisme de défense qui ne nous lâche pas tant qu’on n’a pas 

travaillé sur nos angoisses existentielles profondes. 

- Souvent liée à une structure de personnalité particulière 

⍣ 
⍣   ⍣ 
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2. “Tout va parfaitement bien dans ma vie, sauf la boulimie” 

 

L’idée n’est pas d’inventer des problèmes là où il n’y en a pas, mais de faire 

preuve de lucidité. Penser qu’on fait tout comme il faut, que tout est merveilleux 

dans le meilleur des mondes et que vraiment, sans cette boulimie, tout serait 

encore plus parfait, est un leurre. 

On détourne son attention sur ce qui n’est pas le problème mais UN 

SYMPTÔME. 

On croit souvent tout faire comme il faut, alors qu’on peut souffrir de 

dysfonctionnements ou de mécanismes très limitants sur les plans : 

- Des relations . On s’écrase trop, ou on se montre trop agressif(ve) ; on a du 

mal à communiquer juste ; on se sent souvent seul-e, même entouré-e ; 

on se suradapte aux autres ; on ne tolère pas les désaccords et le conflit. 

 

- De nos croyances. On voit le monde et la vie selon des cadres très rigides 

qui, généralement, nous ont été dictés de l’extérieur. On s’astreint à faire 

des choses qui ne nous conviennent pas en se disant qu’on n’a pas le 

choix. Ce faisant, on se manque constamment de respect et on a le 

sentiment de passer à côté de sa vie, sans voir de solutiosn pour faire 

autrement.  

 

- De notre esprit critique et de nos exigences personnelles. On se juge 

beaucoup et on juge beaucoup le reste du monde. On s’en demande 

énormément et on en attend autant des autres, qui nous déçoivent 
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souvent. On s’indigne beaucoup de voir que les choses sont telles qu’elles 

sont, on supporte extrêmement mal l’injustice, l’absurdité, l’ignorance et 

on manque de tolérance et, surtout, de lâcher-prise. 

Si vous êtes boulimique ou hyperphage et que vous avez tendance à penser que 

“tout va parfaitement bien, sauf la boulimie/hyperphagie”, prenez quelques 

minutes pour faire un examen de conscience lucide en partant des points 

ci-dessus. 

Examinez-vous et demandez-vous si, vraiment, tout va si bien que cela. Je le 

répète, l’objectif n’est en aucun cas de vous inventer des problèmes imaginaires, 

mais de détecter ce qui, potentiellement, vous maintient dans votre addiction. 

⍣ 
⍣   ⍣ 

3. “Pour guérir de la boulimie, il faut retrouver une alimentation 

saine” 

 

SI vous avez lu les points précédents, vous aurez bien compris que non, on n’agit 

pas sur la boulimie par l’intermédiaire de l’alimentation. Vous l’avez peut-être 

expérimenté : toute tentative de rectifier votre alimentation, alors même que 

vous souffrez encore de l’obsession alimentaire, n’a aucune durabilité dans le 

temps.  

 La chronologie, c’est  

1) D’abord et avant tout, on se libère de l’obsession alimentaire : c’est là le 

travail le plus long et le plus exigeant en termes de remise en question et 

en termes d’investissement personnel. 
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2) Les crises de boulimie nous lâchent d’elles-mêmes, progressivement, au 

fur et à mesure qu’on avance dans ce travail. 

3) On retrouve une alimentation saine et plus intuitive, parce qu’on n’est 

plus addict ni obsédé. Si on le souhaite, on peut alors obtenir une aide 

supplémentaire auprès des professionnels de la nutrition, mais tant qu’on 

est obsédé par la nourriture, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour 

nous. 

⍣ 
⍣   ⍣ 

4. “Si je suis boulimique ou hyperphage, c'est à cause de mon passé/ma 

mère/mon père/mon ex” 

 

C’est un des points les plus complexes. Certaines personnes, notamment les 

figures parentales, ont joué un rôle dans ce que nous sommes aujourd’hui et il 

est clair que le passé est structurant de l’adulte que nous sommes devenu. 

Pour autant, attribuer la faute de la boulimie ou de l’hyperphagie au passé ou à 

certaines personnes nous maintient dans un rôle de victime et nous voue au 

fatalisme. Lorsqu’on se croit foutu(e) à cause de son passé, on s’empêche de s’en 

sortir. 

Dans mon travail, j’ai rencontré des personnes tellement cramponnées à leur 

passé qu’elles employaient tous leurs efforts à s’empêcher de s’en sortir, 

brandissant constamment des arguments du genre : “ Oui, mais moi, mon père 

m’a abandonnée “ , “oui mais moi, je n’ai pas eu d’enfance”, etc. 

Si ça peut vous rassurer, moi non plus, je n’ai pas eu d’enfance et ça craint, mais 

cela ne m’a pas empêchée de m’en sortir. 
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Les personnes qui parlent sans cesse de leur passé vont avoir tendance à se 

comparer sans cesse et à trouver que tout est toujours plus facile pour les 

autres. 

Je vous le dis sans détour : peu importe ce que vous avez vécu, vous avez la 

possibilité de vous en sortir, à condition que vous acceptiez de faire avec ce 

que vous êtes et avez aujourd’hui et non selon ce qui s’est passé avant. 

Cela ne vous empêche en aucun cas de travailler sur ce passé s’il vous obsède 

encore - bien au contraire, je ne suis pas pour laisser systématiquement au passé 

ce qui appartient au passé, car il fait souvent bien plus partie du présent qu’on 

ne l’imagine - mais dans une démarche constructive, pas pour justifier 

l’immobilisme. 

⍣ 
⍣   ⍣ 

5. “ Si je suis boulimique ou hyperphage, c’est à cause des régimes que j’ai faits 

quand j’étais plus jeune” 

 
 

L’obsession maladive pour le poids et les régimes est un révélateur de l’existence 

possible d’une addiction alimentaire, de type boulimie ou hyperphagie. Mais, 

contrairement à ce qu’on peut lire parfois, ce ne sont pas les régimes en 

eux-mêmes qui dérèglent l’individu jusqu’à le rendre boulimique. 

Attention, je ne suis pas en faveur des régimes complètement farfelus. Pour tout 

vous dire, je crois même que quand on a acquis des bases en termes de respect 

de soi et qu’on a la sérénité qui va avec, on n’a plus besoin de régimes, on fait les 

choses plus naturellement et on a simplement envie de prendre soin de soi, avec 

bienveillance.  
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Dans tous les cas, un régime, même complètement aberrant (très restrictif, très 

contraignant, très culpabilisant), n’est pas le déclencheur de la boulimie ou de 

l’hyperphagie. 

Il est probable, si vous avez cette croyance numéro 5, que vous soyez tombé(e) 

dans un cycle de régimes, parce que vous aviez déjà une problématique 

obsession alimentaire sous-jacente. 

⍣ 
⍣   ⍣ 

6. “ J'ai besoin de faire preuve d'énormément de volonté pour m'en 

sortir.” 

 

Non, non et non. Vous n’aurez pas besoin de volonté mais de courage .  

Je le dis souvent : les efforts à faire pour s’en sortir portent rarement sur 

ce qu’on croit. 

Si vous avez bien compris ce que j’ai noté sous la croyance numéro un, 

vous savez alors que déployer de la volonté pour ne plus faire de crises est 

dangereux.  

Je vais être très cash : les professionnels de santé qui donnent pour 

objectif à leurs patients de faire moins de crises, quitte à ce qu’ils se 

fassent une violence énorme, comme si c’était le but ultime, sont 

complètement à côté de la plaque. 

Quand on oblige une personne boulimique ou hyperphage à ne pas faire 

de crises sans travailler sur le fond, on la prive de son fusible, tout en la 
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maintenant dans ses angoisses existentielles. C’est une torture et ce n’est 

pas viable à terme. 

Je me désole vraiment de voir tous ces comptes, sur les réseaux sociaux, 

de personnes qui s’encouragent les unes les autres à ne pas craquer, à 

éviter la prochaine crise, qui se donnent des petites astuces pour ne pas 

“criser”, mais qui ne savent pas ce qui les maintient dans cet état. Elles 

vivent littéralement en apnée. 

⍣ 
⍣   ⍣ 

 

7. La boulimie, c’est à vie, on ne peut pas s’en sortir 

 

Non, c’est faux et archifaux. 

Par contre, je dois vous dire une chose essentielle : si tout le monde a, en 

théorie, la possibilité de se sortir de l’obsession alimentaire en travaillant 

sur les problèmes de fond (identité, connaissance et respect de soi, 

communication), tout le monde n’a pas intérêt à s’en sortir ou pas envie de 

s’en sortir. 

Cela vous choque ? 

J’ai rencontré des personnes qui ont passé leur vie à suivre des thérapies 

en tout genre et qui errent de thérapeute en thérapeute - les traitant tous 

d’incompétents les uns après les autres, soit dit en passant - sans jamais 

vouloir lâcher les croyances et mécanismes qui les maintiennent dans 

l’addiction. 

Il n’y a pas de prédisposition à s’en sortir ou à ne pas s’en sortir.  
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Par contre, le travail à faire pour se libérer de l’obsession est 

inconfortable et tout le monde n’a pas envie de se mettre dans 

l’inconfort : il demande de s’observer avec lucidité, de se remettre en 

question et de mettre en place des actions concrètes dans sa vie (pas juste 

une seule de ces trois choses, mais les trois. Faire de l’introspection sans 

passer à l’action n’apporte rien). Tout cela semble simple mais peut être 

bien plus compliqué qu’il n’y paraît. 

 

Là aussi, j’ai rencontré des personnes tout à fait emballées par l’idée de se 

remettre en question… jusqu’au jour où je leur ai effectivement demandé 

de se remettre en question sur un point (revoir la croyance numéro deux: 

on ne peut pas prétendre tout faire “parfaitement” et penser que la 

boulimie est juste un désagrément extérieur). 

Oui, il y a des gens qui passent leur vie dans la boulimie ou qui ont essayé 

tout un tas de choses, en vain. S'ils ne s'en sortent pas, c'est soit qu’ils 

n'ont pas trouvé une méthode qui agit sur les vraie causes de l’addiction 

alimentaire (par exemple, ils consultent des spécialistes de la nutrition qui 

peuvent leur donner tous les outils possibles, mais ne peuvent rien contre 

l’obsession alimentaire)  ; soit ils ont trouvé mais ne se sont pas engagés 

vraiment dans leur transformation. 

⍣ 
⍣   ⍣ 
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Pour aller plus loin : 

- Rejoignez le groupe Facebook Boulimie, se libérer de l’obsession 

alimentaire autrement. 

https://www.facebook.com/groups/bouledevie/ 

 

- Suivre le module “ Boulimie, hyperphagie : les mesures à prendre de 

toute urgence pour s’en sortir” : 

https://mashaz.podia.com/boulimie-hyperphagie-les-mesures-a-

prendre-de-toute-urgence-pour-s-en-sortir  

 

- Me contacter : masha@bouledevie.com  

 

- Le coaching Boule de Vie vous intéresse ? Réservez votre appel 

gratuit : https://forms.gle/s8RaHGXXhDk3MtjMA  

NB : il s’agit d’un appel pour faire le point sur votre situation et voir 

si oui ou non vous pouvez rejoindre le coaching Boule de Vie. Il ne 

s’agit pas d’une consultation gratuite. Toute personne qui réserve 

un rdv et ne se présente pas sans annuler dans des délais 

raisonnables ne pourra plus réserver de nouveau rdv.  
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