
« J’SUIS MASO OU QUOI ? «  

 

Ça veut dire quoi « maso » ? 

C’est se faire du mal. 

Non, je crois que c’est AIMER se faire du mal. 

 

Je n’aime pas mais je le fais quand même. Je me sens coupable mais c’est 

inconscient. 

C’est par le choix des aliments aussi que je me fais du mal : le gras, le sucré et la 

mauvaise qualité … 

 

C’est toujours lié à la solitude ; c’est ce qui enclenche le processus. Je ressens 

une grande angoisse derrière et il faut que je comble ce vide. 

C’est un cercle vicieux. 

 

Désormais, je ne vois plus mes amis. J‘ai peur qu’ils découvrent  que j’ai ces 

troubles. Seule ma mère est au courant. 

 

Moi, je ne me fais jamais plaisir. 

 

Je crois que c’est une réaction à la manière dont ma mère gérait l’alimentation : 

elle faisait très attention à la diététique. 

Dès l’enfance, je me « goinfrais »  - en rentrant de l’école, je pouvais manger 1 kg 

de chocolats. Je comblais une carence en produits sucrés. 

 

Mon père était alcoolique. Je vivais dans la peur. A Noël, ça a souvent dégénéré … 

 

Je ne connaissais pas la satiété. 

 

Moi, j’ai réussi à en parler. Maintenant, je sais pourquoi je mange. 

Moi, ce sont les problèmes de santé qui me préoccupent. 

 

PRISE DE CONSCIENCE GENERALE : IL Y A PLEIN DE BONNES CHOSES SUR LA TABLE … ET 

NOUS N’Y TOUCHONS PAS ! POURQUOI ? .. PARCE QUE NOUS NOUS NOURRISSONS DES 

AUTRES … 

 

L’alimentation est différente selon les émotions : plus salée … plus sucrée … 

 

Je me sens « rien » quand mon mari va se coucher. 

Rien, c’est quoi ? 

Le vide total, le néant. 



L’impression que tu vas mourir, que tu es allée trop loin … au-delà …. 

Je ne me sens pas exister. 

Tu n’es pas réaliste dans ces moments-là. 

Je n’ai pas d’avenir. 

 

Moi, j’ai mis des choses en place pour améliorer ma vie : le sport, des activités 

caritatives. Je me sens utile. 

 

J’appréhende le week end. 

Comment renoncer à cette souffrance ? 

Je suis allée à la piscine municipale pour la première fois depuis 2 ans. Je suis 

fière d’avoir réussi à y aller. 

Ce qui gêne, c’est toujours le regard des autres. 

 

On n’est pas toujours son meilleur ami. 

 

Je me suis découverte feignante. 

 

Il faut se mettre en route – faire le premier pas. 

Savoir ne suffit pas. Il faut acter. 

 

J’étais maso sans le savoir. 

 

 

  

 

 


