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LE NEWTRIMAG' VOTRE NOUVEAU RENDEZ-VOUS MENSUEL !

Ca y est, il est là ! L'idée de ce magazine est de pouvoir vous donner chaque mois des infos,
des idées, des recettes et des astuces pour encore mieux réussir votre ré-équilibrage
alimentaire. En tant que coach, il était important pour moi de partager avec vous au cours
des mois  des  articles qui vont pouvoir vous aider à améliorer votre alimentation. Des
experts (les meilleurs des meilleurs bien sûr) en coaching mental, nutrition, sport et
organisation vont vous offrir chaque mois des articles vous donnant les informations qui
vont pouvoir faire la différence dans votre assiette et sur votre silhouette... Ce mois-ci, pour
ce premier numéro, nous allons parler motivation envers et contre tout, du potimarron sous
toutes ses formes, et du kit de survie pour les lendemains de veille, Mais aussi de l'activité
physique pour vous en 2021,  du secret de l'organisation pour toujours avoir vos repas prêts à
l'avance, et nous finirons par la recette enfants du mois. Je tiens à remercier Ludo Pollet pour
son soutien dans ce projet. Je vous souhaite une très bonne lecture ...

BONJOUR

www.newtritioncoach.com

Cathy Despontin 
Coach en nutrition
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LE SAVIEZ-VOUS ?
DÉCOUVREZ LE POTIMARRON

SES BIENFAITS

Un des principaux intérêts du potimarron est sa richesse en vitamines.
Outre la vitamine A, le potimarron fournit une autre vitamine essentielle :

la vitamine C. En plus de son rôle antioxydant, cette dernière est
intéressante à la fois pour la peau et pour la vitalité.

C'EST QUOI ?

Le potimarron, c'est le petit frère du potiron, il fait partie de la famille des
"cucurbitacées" nom qui fait bien rire nos enfants. Avec son petit goût de
noisette bien caractéristique, il va régaler nos papilles. 

COMMENT LE CUISINER ?

En soupe, en purée, mais également comme légume du soir, il peut
également être consommé cru avec une petite vinaigrette (cela permettra
de conserver toutes ses qualités nutritionnelles).

COMMENT L'ÉPLUCHER ?

Couper le potimarron en quatre, à l’aide d’un grand couteau. 

Ôter les graines, à l’aide d’un couteau ou d’une petite cuillère. 

Découper de larges lamelles et, à l'aide d'un épluche légumes, retirer la
peau (si vous avez le temps, vous pouvez les cuire à l'étouffée 20
minutes, la peau se retirera ensuite toute seule).

L'eplucher ressemble souvent à une partie de bras de fer, Voici quelques
astuces:
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VERRINE DE POTIMARRON AUX EPICES

Ingrédients (pour 20 verrines)
- 350 g de potimarron
- 150 g de pomme de terre
- 1 oignon
- 200 ml de lait
- 300 ml d’eau
- huile d’olive
- 200 g de foie gras
- 5 tranches de pain d’épices
- piment d’espelette - sel - 4 épices
Déroulement
1. Épluchez et lavez les pommes de terre.

2. Lavez, retirez les pépins et coupez le
potimarron en morceaux (sans l’éplucher).
3. Épluchez et émincez l’oignon et faites-le
revenir dans une casserole avec l’huile d’olive,

ajoutez les autres légumes, les épices, le lait et
l’eau. Salez et laissez cuire environ 25 minutes.

RECETTE 

www.newtritioncoach.com

by
4. Passez le velouté au mixeur pour obtenir
une texture bien lisse.

5. Coupez le pain d’épices en mouillettes et
grillez les à la poêle à sec.

6. Coupez le foie gras en petit cubes.
7. Répartissez le velouté dans les verrines,
parsemez de quelques morceaux de foie
gras, et mettre une mouillette de pain
d’épices grillé par verrine.

8. Saupoudrez légèrement de piment
d’Espelette.

RECETTE ISSUE DU
NEWTRIBOOK 12 
SPÉCIAL NOEL

Retrouvez d'autres recettes 
sur www.newtribook.com
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MOTIVÉ ENVERS ET CONTRE
TOUT...
LA MOTIVATION EST L’UNE DES PRINCIPALES CLÉS DU
MENTAL PUISQU’ELLE CONDITIONNE À LA FOIS
L’INVESTISSEMENT ET LA PERSÉVÉRANCE.

SEULS LES BÉBÉS MOUILLÉS

AIMENT LE CHANGEMENT

Si je ne change pas, quel est le prix à
payer à court, moyen et long terme ?

pour moi et pour ceux qui
m’entourent ?

Si je change, quels sont les bénéfices
de changement dans tous les
domaines de ma vie (privé,

professionnel, social) à court, moyen
et long terme ? 

Pour que l’être humain décide de
changer, il faut que la situation dans
laquelle il se trouve génère plus
d’inconvénients que d’avantages. Dit
autrement, il faut suffisamment
d’inconfort pour que notre cerveau
accepte de sortir de sa zone de confort
pour prendre des décisions et mettre en
place d’autres habitudes et d’autres
comportements. L’inconfort, c’est peut-
être aussi ce dont nous nous privons si
nous ne changeons pas. Il est
utile de se poser ces questions :
·        

·        

Bref pour être motivé et atteindre son
objectif, il faut un Grand Pourquoi.

UNE BONNE VITESSE DE

CROISIERE

Un voyage de mille lieues commence
toujours par un premier pas… et par
une stratégie qui va permettre
d’avancer pas à pas, car il ne s’agit pas
ici d’un sprint mais bien d’une course
de fond dans laquelle il faudra réguler
son effort.

DES MOTIVATIONS

DIFFERENTES

On appelle motivations intrinsèques
des motivations qui sont liées à
l’activité elle-même, au plaisir ou à la
satisfaction que l’on ressent grâce à sa
pratique. Quant aux motivations
extrinsèques, elles correspondent à un
engagement non pas pour l’activité
elle-même mais pour ses
conséquences. L’activité n’est alors
plus une fin en soi mais un moyen
d’obtenir quelque chose comme des
récompenses ou l’approbation sociale.

La motivation intrinsèque est plus
stable et plus durable. Un individu
uniquement motivé de façon
extrinsèque est souvent moins
persévérant. Il paraît donc
indispensable que la motivation soit,
au moins en partie, intrinsèque pour
que l’individu persévère dans une
activité : c’est pour cette raison que le
plaisir doit rester au centre de l’activité.

Les deux types de motivation peuvent
évidemment cohabiter dans un même
objectif.
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CONCRÈTEMENT,
QU’EST-CE QUI PEUT
M’AIDER ?
VOTRE PLAN D'ACTION

J’établis une liste de minimum 30 raisons pour
lesquelles je mets ce changement en place

Je fais un photolangage, c’est-à-dire je colle sur
une feuille des images qui représentent bien le
résultat escompté. Je l’affiche dans un endroit
de passage. Le langage de l’inconscient passe
par des images et des métaphores et celui-ci
est responsable à 85 % de nos actions : autant
le faire travailler pour moi et non contre moi !

Je visualise régulièrement mon objectif comme
s’il était atteint.

Je parle de mon projet à des personnes qui
m’entourent et qui pourront m’encourager. Je
me fais accompagner par un coach
professionnel qui pourra me soutenir mais
également m’aider à éviter les pièges dans
lesquels il ne faut pas tomber.

Je m’arrête régulièrement comme quand on
s’arrête lors d’une ascension en montagne et je
prends le temps de savourer le chemin
parcouru, les résultats déjà acquis. Je me sens
fier et peut-être même que c’est le bon
moment de m’offrir un cadeau, signe du succès
déjà atteint !

Je n’axe pas seulement mon attention sur le
résultat final, mais je savoure le chemin
parcouru.

·        

·        

·        

·        

·        

www.newtritioncoach.com

En savoir plus ? SONIA PIRET

CONTACTEZ

SONIA PIRET
COACH MENTAL ET FORMATRICE

WWW.WINCOACH.BE
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LES
LENDEMAINS DE
LA VEILLE
LA CONSOMMATION D'ALCOOL

La consommation d’alcool est une question épineuse lorsqu’on
parle de rééquilibrage alimentaire. Peut-on en boire ? Combien de
verre ? Quel type d’alcool ? Alors que les réponses sont souvent
orientées vers la quantité de calories, la réalité est un peu plus
subtile. Découvrons en quelques lignes les stratégies qui vous
permettront d’aborder les prochaines fêtes en toute sérénité. 

Quelle que soit la forme dans laquelle vous allez consommer de
l’alcool (ou éthanol), il se passe automatiquement une première
réaction au contact de votre salive. Cette réaction sera répétée au
niveau de l’estomac par l’intervention du foie et entraîne la
production d’une molécule extrêmement toxique appelée « 

éthanal ». C’est cette production qui pose un souci. En effet, ce
composé chimique étant très toxique, le reste de votre digestion
sera mis de côté afin de laisser le foie transformer cet éthanal en « 

acide acétique » alors inoffensif.

En pratique, cela signifie plusieurs
choses.

Lorsque vous consommez de l’alcool, évitez les repas trop copieux,

car au plus vous mangez de calories en parallèle au métabolisme
de l’éthanol, au plus vous risquez de stocker ces calories.

Consommez un seul type d’alcool, car cela facilitera le travail du
foie.

Consommez de préférence des alcools distillés, beaucoup plus
faciles à digérer, et donc impactant moins le reste de la digestion
(Vodka distillée et Gin Tonic).

Ajoutons aux effets de l’alcool sur le foie et le métabolisme, 3
autres facteurs qui seront également à prendre en compte.

Le niveau de sucre qui aura donc un effet supplémentaire à
l’alcool sur le risque de prise de poids. Préférez un vin pauvre en
sucre (moins de 4 gr) comme le Sauvignon blanc, le Chardonnay,

le Pinot noir et le Merlot.

Évitez le houblon (et donc la bière) qui a un effet plus important
sur le système hormonal.

Enfin, les sulfites et les herbicides auront également un effet
négatif sur vos efforts de rééquilibrage alimentaire. Préférez dans
ce cas, un niveau de sulfites inférieur à 90 mg/litre.

Ceci étant dit, la quantité ne devra pas non plus être mise de côté
et 1 à 2 verres sur votre soirée sont tout à fait acceptables en
période exceptionnelle.
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QUE POUVEZ-VOUS
FAIRE EN
PARALLÈLE ?
Hydratez-vous ! 
Un manque d’hydratation entraînera aussi un moins bon fonctionnement du foie
et risque de perturber votre sommeil. Idéalement, vous devriez arrêter de boire 3
h avant d’aller dormir. Dans le cas contraire, vous risquez de vous lever fatigué
et les tentations alimentaires seront encore plus difficiles à gérer.

Ayez quelque chose dans l’estomac avant de prendre votre premier verre

(olives, fromage…) afin de limiter les effets de l’alcool sur votre flore intestinale.

Enfin, un dernier conseil serait de jeûner durant 12 à 16h après votre dernière

prise alimentaire. Cela permettra de rattraper les éventuels excès accumulés en
ce temps de fête. 

Vous avez donc ici plusieurs outils pour passer de bonnes fêtes sans ruiner votre
coaching. Le scénario idéal serait donc de bien vous hydrater tout au long de la
journée, de prendre quelques olives avant l’apéro. De choisir les 2 moments
durant lesquels vous allez consommer de l’alcool. Vous allez préférer soit un vin
de la liste ou une eau-de-vie (double ou triple distillation). Enfin, vous mangerez
sans excès et vous arrêterez de manger et boire quelques heures avant d’aller
dormir. 

Le lendemain, vous attendrez de reprendre votre premier repas entre midi et 16h,

mais vous veillerez à vous réhydrater eu plus vite. Pour y arriver, rien ne vaudra
quelques verres d’eau agrémentés d’un demi-jus de citron et d’une mini pincée
de sel marin.

Bonnes fêtes à toutes & tous,

www.newtritioncoach.com

DAVID GERMEAU

En savoir plus ?

CONTACTEZ
DAVID GERMEAU

NUTRITIONNISTE -HEALTH PLAN DESIGNER

DAVID@NEWTRITIONCOACH.COM

BONUS
Téléchargez ici votre fiche 

des alcools tolérés
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BONJOUR À TOUS !
« Bouger, c’est la Santé », c’est aussi et surtout bien vieillir. L’espérance de vie augmentant chaque année, nous
connaissons les preuves scientifiques de l’intérêt de la pratique physique et sportive sur l’augmentation de
l’espérance de vie. Les personnes en mouvement, qui bougent ou qui pratiquent une activité physique,

autrement dit celles qui sont assidues à un sport, ont une espérance de vie augmentée de façon significative par
rapport aux sujets sédentaires.
 

Le sport, c’est la santé, encore faut-il le pratiquer dans un but de santé ! Pour retrouver des bonnes pratiques
sportives, il vous arrive probablement de vous poser cette question « quelle activité pour moi en 2021 ? ». Si c’est le
cas, je vous encourage à lire cet article.

 

Pour choisir un sport ou une activité physique (à mon sens, le sport est synonyme de performance et l’activité
physique est synonyme de santé, forme et bien-être), je vous invite à tenir compte de plusieurs critères.

En effet, plus vous tiendrez compte de ces derniers et plus vous aurez de succès à garder votre sport dans le long
terme. Vous savez comme moi que moins vous aurez de contraintes et plus vous serez motivé(e) à pratiquer ce
sport en retirant un max de plaisir ! 

Souvenez-vous de ceci, pour garder l’enthousiasme et votre motivation, le niveau de plaisir doit toujours être
supérieur à celui de l’effort.

QUEL SPORT 
POUR VOUS 

EN 2021 ?
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www.newtritioncoach.com

À VOUS D’OPTER
MAINTENANT POUR LE
SPORT OU L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE EN FONCTION
DU PLAISIR ET DU
BÉNÉFICE RECHERCHÉ,
EN VOUS POSANT LES
QUESTIONS SUIVANTES :

1.  Quelle raison me pousse à pratiquer un sport ? (Votre pourquoi va
hautement participer à entretenir votre motivation).

 

2.  Quel est l’objectif recherché ? (Le choix de l’activité peut être
considérablement important en fonction de l’objectif souhaité).

 

3. Qu’y a-t-il à proximité de chez moi ou sur le chemin du travail ? (La
proximité est un des premiers points qui doit attirer votre attention, en
effet, la distance et le temps pour s’y rendre peuvent participer de près
à la démotivation).

 

4. Combien de fois par semaine puis-je consacrer à cette activité ?

(Certains sport demande une pratique intensive et très régulière pour
obtenir des résultats probants).
 

5.  Votre âge et/ou vos antécédents doivent être pris en considération
pour que le choix soit bénéfique et sans risques. (Si vous avez arrêté
toutes activités sportives depuis plusieurs années, une visite chez votre
médecin s’impose avant de reprendre la pratique d'un sport. À plus
forte raison si vous avez pris quelques kilos, si vous fumez, si vous avez
un excès de cholestérol ou du diabète ou encore si vous avez de
l’hypertension).

 

Soyez conscient qu’il y a en réalité très peu de contre-indications à
pratiquer un sport, il suffit simplement de bien le choisir, mais une
chose est certaine, pour votre santé il est nécessaire de bouger.

CONTACTEZ
BRUNO BERIOT

CEO BODY CONCEPT TRAINING

BRUNO.BERIOT@BC-TRAINING.BE

WWW.BC-TRAINING.EU

En savoir plus ?
BRUNO BÉRIOT
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COMMENT
PREPARER TOUS
LES REPAS DE
LA SEMAINE EN
2H ?
DECOUVREZ LE BATCHCOOKING

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Savez-vous que nous passons en moyen 1h10 par
jour derrière nos fourneaux, soit plus de 8h par
semaine (une vraie journée de travail). Cela peut
être un frein pour cuisiner sainement pour toute
votre famille. De plus, souvent les fringales en 

 rentrant du travail ou dans le canapé le soir sont
au rendez-vous.
 

Le batchcooking, également appelé "Meal Prep",

va vous permettre de diviser par deux le temps
que vous allez prendre pour la préparation de vos
repas.

Le principe est de cuisiner "par lot" sur une session
de 2h. Vous allez éplucher, couper et cuire vos
repas de la semaine.

Vous n'aurez plus qu'à réchauffer, assembler ou
cuire le soir en rentrant du travail, tout sera prêt
en 15 minutes...Quel bonheur !

Le but de cette session est d'utiliser les "temps
morts" (en général, les temps de cuisson) durant
lesquels on ne fait rien d'habitude en cuisine pour
préparer les autres aliments pour vos repas.

Cette technique va vous permettre d'avoir des
repas "maisons" sains et équilibrés. Vous éviterez
ainsi les grignotages et les plats surgelés des
magasins.

Vous gagnerez donc du temps et de l'argent .

www.newtritioncoach.com
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COMMENT JE M'Y
PRENDS ?
DES ÉTAPES SIMPLES SANS STRESS

Téléchargez ici votre fiche 

"Mon batchcooking "

BONUS

AVANT DE PASSER EN

CUISINE, ON ANTICIPE

Tout d'abord, vous allez créer votre
menu de la semaine. Prévoyez des
choses à congeler pour la fin de la
semaine. Cela vous permettra de varier
au maximum vos repas. Ensuite, vous
allez faire votre liste de courses
(n'oubliez pas les lunchs et les
collations). 

LE SECRET, C'EST LA FICHE

Dans vos repas, commencez toujours par
ce qui prend le plus de temps. Démarrez
par ce qui va au four, puis ce qui doit
mijoter et  terminez pas le froid. N'oubliez
pas d'inclure les collations maisons dans
votre session. Notez tout cela sur votre
fiche pour être prête à démarrer.

www.newtritioncoach.com

CONTACTEZ

CATHY DESPONTIN
COACH EN NUTRITION - AUTEURE

WWW.MAMANENCUISINE.COM

En savoir plus ?
C'EST PARTI !

Le jour idéal est le dimanche, mais cela
dépend de votre vie familliale. Préparez
votre cuisine, videz le lave-vaisselle et
faites de la place dans votre frigo. Mettez
tout ce dont vous allez avoir besoin sur la
table (aliments, ustensiles et contenants).
Il est important de ne pas être dérangée
durant votre session, car elle pourrait très
vite se transformer en journée. Prévoyez
un fond sonore agréable et de quoi vous
désaltérer......Et là, vous passez en mode
marathon en suivant votre fiche. Une fois
vos repas prêts, laissez refroidir et placez
au frigo ou au congélateur. En semaine, il
vous suffira de réchauffer ou assembler ce
que vous avez préparé. Et c'est parti pour
une semaine saine et zen...

 CATHY DESPONTIN
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LA RECETTE DES ENFANTS

by
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MANALAS 
de St Nicolas

1 cuillère à soupe de fleur
d'oranger

40 g de sucre de coco

500 g de farine
(moitié farine normale et farine

complète)

200 ml de lait

2 oeufs

20 g de levure de
boulanger

50 g d'huile de coco

Faites tiédir le lait au micro-ondes et
incorporez la levure. Mélangez bien et

laissez reposer quelques minutes dans le
bol de votre robot.

Ajoutez le sucre, les oeufs battu  les
farines, le sel et enfin l'huile d'olive. 

 Pétrir environ 10 minutes.

Formez une boule et laissez
reposer 2 heures dans un

saladier recouvert d'un torchon
propre.

2 heures

Formez des petites boules de pâte. Pour
chaque boule, faites un boudin et formez

la tête, bras et jambes. Dispoez-les sur une
plaque recouverte de papier sulfurisé.

Laissez reposer encore 20 minutes.
Pendant ce temps, préchauffez le

four à 170°C. 

Dorez les brioches avec le reste
d’oeuf. Avec des pépites de

chocolat, faites les yeux et le nez
des manalas. Enfournez 20 minutes.

www.newtritionbook.com

retrouvez d'autres recettes sur
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JE CHANGE DE MODE DE VIE ! 

JE NE SUIS PAS AU 

VOUS EN AVEZ ASSEZ DE FAIRE régime ?

VOTRE BALANCE A TROP DE FOIS JOUE AU yo-yo ?

VOUS SOUHAITEZ ENFIN perdre du poids durablement  ?

12 SEMAINES DE SUIVI

1 RENDEZ-VOUS PAR SEMAINE

MOTIVATION - ACCOMPAGNEMENT  ET CONSEILS

Contactez le coach de votre région

www.newtritioncoach.com




