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LE NEWTRIMAG' VOTRE RENDEZ-VOUS MENSUEL !
 

La saison des maillots de bains, des petites robes légères et des shorts
pointera bientôt le bout de son nez !

 
Vous avez pris du poids pendant le confinement ?

Vous souhaitez vous débarrasser de vos kilos superflus avant l'arrivée des vacances ?
Vous aimeriez retrouver la forme pour un été sans complexe ?

 
Nos experts (les meilleurs des meilleurs bien sûr !) en coaching mental, nutrition et sport

vous partagent dans ce Newtrimag des articles qui vous aideront à améliorer votre
alimentation et à créer la différence dans votre assiette et sur votre silhouette

avant l'arrivée de l'été ! 
 
 

Bonjour
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Voici déjà le printemps… qui appelle l’été. Avec le
rythme des saisons qui comme nos cycles de vie
viennent et reviennent, la nature nous interpelle : le
changement, c’est le mouvement, c’est la vie… et à
chaque saison son sens et son invitation à changer.

Le printemps…
Un temps pour pénétrer en soi et laisser s’en aller ce
qui doit partir pour faire émerger ce qui doit se
créer.

  « Notre destin ressemble parfois à un arbre fruitier en
hiver, et pourtant, qui douterait qu'au printemps, ses branches
reverdiront et fleuriront à nouveau. »
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Coaching mental 
Se préparer à l'été en 100 jours

Par Sonia Piret
Créatrice et gérante de l’Ecole de
Coaching Wincoach – Formatrice depuis
plus de 18 ans au sein de son propre
centre de formation – Auteure du livre
« Devenir Coach  : du rêve à la réalité » –
Conseillère et consultante en entreprises
www.wincoach.be

Que gagnons-nous à nous laisser imprégner par le cycle des saisons ?

Durant le temps d’introspection et de repli sur soi dans lequel nous plonge l’hiver, nous avons fait le
bilan de l’année écoulée, ce que nous voulons poursuivre et ce que nous avons envie de laisser tomber.
Nous avons peut-être aussi laissé émerger de nouvelles idées. 
Le printemps réveille nos énergies et permet l’éclosion du sens qui nous tient à cœur pour poursuivre
notre route et choisir la place que nous souhaitons prendre dans le monde. 

Une meilleure connaissance de soi
De l’énergie et du temps
Un respect de soi-même et une
meilleure santé psychique et physique
Plus de vitalité, d’efficacité, de plaisir
et de joie
Plus de racines à vos projets
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Comme nous pouvons dans un premier temps profiter des semaines à venir pour drainer notre corps,
nous pouvons désencombrer notre mental, retrouver des émotions joyeuses et adopter des
comportements plus constructifs. Résultats garantis avec ce bel outil que sont les cinq Accords
Toltèques. 

Que ta parole soit impeccable : les mots sont des outils de construction. Prenons le temps d’écouter
nos interlocuteurs et de les valoriser. Soyons également attentifs à notre langage intérieur et parlons-
nous avec bienveillance. 

Quoiqu’il arrive, n’en fais pas une affaire personnelle : celui qui vous critique parle avant tout de lui,
lâchez prise et travaillez sur votre besoin d’être reconnu et de plaire à tout le monde.

Ne fais pas de supposition : il s’agit ici de travailler sur notre tendance à interpréter. Comme notre
cerveau ne peut s’empêcher de faire des suppositions, forçons-nous à faire minimum trois
suppositions sur toute situation confrontante, cela donnera moins de poids à notre scénario de base…
ou alors simplement, allons clarifier la situation directement avec la personne concernée.

Fais de ton mieux. Passons à l’action et mettons-nous en route dans la mesure de nos moyens. Il ne
nous est pas demandé d’être parfait.

Sois sceptique et apprends à écouter. J’écoute avec ma tête, mais je n’avale pas avec mon cœur. Il
s’agit de vérifier les informations venant de toutes parts et de ne pas se laisser envahir par la peur.

Concentrez votre attention pendant une semaine sur un seul Accord et changez chaque
semaine. Une attitude positive va petit à petit se développer avec un regard différent sur vous-
même et sur le monde ; cette pétillance illuminera votre entourage et attira à vous de nouvelles
relations. Testez et vous serez surpris par la récolte à venir ! 

Je vous souhaite de belles semaines lumineuses !

1er Accord : 

2ème Accord : 

3ème Accord : 

4ème Accord : 

5ème Accord : 



Par David Germeau
NUTRITIONNISTE 
Health Plan Designer
In Shape to Grow
david@newtritioncoach.com
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Les 100 jours 

Dans la philosophie taoïste, on appelle « Gong » une
pratique assidue sur une période de temps
prédéfinie, allouée quotidiennement à
l’accomplissement d’un défi, généralement sur 100
jours. 

Les anciens maîtres ont en effet constaté que si un
élève ne s'en tenait pas à une pratique bien définie
durant au moins 100 jours consécutifs, il n'atteindrait
aucun gains tangibles et durables de cette pratique.

 Dans 100 jours, nous serons en été … 

Quelle silhouette aimeriez-vous avoir d’ici là ? 
Et donc pour y arriver, à quoi devrait ressembler
votre assiette ?

Si la nutrition est à la base très simple, notre société
moderne l’a totalement transformée et c’est
aujourd’hui de plus en plus compliqué de s’y
retrouver. Quoi que …

Nous pourrions également fixer 1 objectif par
semaine durant les 14 prochaines semaines … 

14 objectifs pour les 100 prochains jours !

Nutrition 
Les bonnes habitudes à adopter

avant l'été
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Semaine 1 : Mangez chaque repas dans la bonne humeur (et oui, cela a un impact énorme et vous avez 14  
 semaines pour y arriver)
Semaine 2 : Augmentez vos apports de Vitamine D car elle booste votre métabolisme (15min de soleil par jour
et un peu plus de poissons gras, d’œufs et de foie de volaille)
Semaine 3 : Mangez à heure fixe – Définissez un horaire et arrêtez-vous de manger 3h avant d’aller dormir
Semaine 4 : Revoyez votre consommation d’eau (1/30ème de votre poids en litre d’eau)
Semaine 5 : Revoyez votre consommation de fibres pour atteindre 35gr par jour
Semaine 6 : Oubliez les huiles de tournesol et de colza et préférez une excellente huile d’olive et agrémentez
vos salades d’huile de lin ou de chanvre
Semaine 7 : Arrêtez la caféine après 15h car cela perturbera votre sommeil et votre perte de poids
Semaine 8 : Remplacez la viande rouge par du poisson sauvage
Semaine 9 : Faites une mini Détox (ni caféine, ni alcool et 1 source de légume vert par jour durant 1 semaine)
Semaine 10 : Ajoutez des algues dans vos salades, vos soupes et vos snacks
Semaine 11 : Passez progressivement au petit-déjeuner salé
Semaine 12 : Ajoutez des graines à vos préparations
Semaine 13 : Réservez le chocolat pour la collation de 4h uniquement (et choisissez-le à 85%)
Semaine 14 : Remplacez le sel de table par du sel de mer gris et ajoutez du cœur de palmier dans vos salades

Si la perte de poids est d’abord générale, elle se terminera souvent par les quelques kilos tenaces autour du
ventre mais savez-vous qu’il y a un point commun entre la perte de poids générale et celle autour du ventre ? 
C’est le stress ! Mais le stress au sens large, celui qui vous pousse à la fois au grignotage et au ralentissement de
la digestion. Je vous propose donc d’ici le 21 juin de vous appliquer chaque semaine à modifier 1 habitude
alimentaire supplémentaire qui diminuera le stress sur le système digestif et vous permettra de vous sentir plus
zen, et de perdre du poids pour l’été.

Ces adaptations n’auront que très peu d’effets si vous les suivez indépendamment … au même titre que l'élève
taoïste ne tirera rien d’un seul jour de pratique. 
C’est le temps, la persévérance et l’accumulation des changements qui entraîneront un effet positif.
Le maître lui, observera sans juger. Il sera à l’écoute et pourra éventuellement conseiller dans les moments de
doute. 

Et vous, avez-vous une voix suffisamment forte pour vous guider durant 100 jours ? 
Serez-vous suffisamment à l’écoute de vous-même pour anticiper les tentations d’ici l’été ?
C’est possible oui, en agissant simplement une semaine à la fois. Néanmoins, si vous ressentez le besoin de vous
faire épauler, de recevoir ces conseils sans jugement, faites-appel à un coach du réseau durant au moins 12
semaines et relevez le défi des 100 jours en toute sérénité :
www.newtritioncoach.org/trouver-mon-coach/



Vous avez 100 jours pour vous y préparer !

S’y prendre en avance !

Il n’y a pas de mystère : pour être prêt(e), il est bien de se préparer en avance. Inutile donc d’espérer être
totalement dans les starting-blocks pour l’été si vous commencez à vous préparer seulement une semaine avant
votre départ. Vous devez en effet commencer votre préparation minimum un mois avant si vous comptez obtenir
des résultats notables dès le début de vos vacances.

Mais cette fois ci, vous avez 100 jours, c’est le timing idéal pour vous métamorphoser !

Il est bien de savoir ce que vous cherchez, est-ce un changement esthétique pour être sans complexe à la plage
ou est-ce une préparation à des activités différentes que celles pratiquées habituellement ? Randonnées,
plongées, VTT, Canyoning, …

Dans tous les cas, l’activité physique et le sport vous donneront plus de confort dans votre vie quotidienne. Quoi
qu’il en soit, commencez vos exercices à votre rythme et en douceur. Ce n’est qu’au fur et à mesure du temps que
vous pourrez augmenter le rythme si vous vous en sentez capable ; souvenez-vous que Rome ne s’est pas bâtie
en un jour !

Très souvent, à l’approche de l’été votre tête a décidé qu’il était temps de vous reprendre en main et en une
semaine vous voudriez qu’un miracle s’opère, mais ayez conscience que votre corps ne fonctionne pas au rythme
infernal de vos pensées ...

La bonne question à se poser, c’est pourquoi je n’arrive pas à obtenir une régularité dans mes activités
sportives ? Très souvent parce que l’on s’en demande trop, nous sommes souvent très, voire trop, exigeants avec
nous-mêmes et forcément quand la pression est trop élevée, le plaisir n’y est plus et la courbe de la motivation
diminue fortement jusqu’à tout arrêter jusqu’au cycle suivant.
 
Je vous invite à toujours garder le niveau de plaisir au-dessus de celui de l’effort, ce qui vous donnera une
motivation inébranlable et donc forcément des résultats probants !

Par Bruno Bériot 
CEO BODY CONCEPT TRAINING
bruno.beriot@bc-training.be
www.bc-training.eu

1

Sport 

Pour obtenir une analyse complète de vos besoins,
contactez le Personal Trainer de votre choix sur
www.bc-training.eu. Suite à ce rdv totalement offert et
sans engagement, vous établirez ensemble un plan
d’action idéal pour atteindre vos objectifs ! 

Un corps en forme pour l’été ?
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http://www.bc-training.eu/
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 4 carottes 

1/2 petit chou blanc
2 oranges
1 citron vert

Ingrédients : 

Recette légère 1

Préparation :
=> Lavez les légumes et les éplucher. Râpez les carottes et émincez le chou blanc.
=> Dans un saladier, mélangez les carottes et le chou blanc, ajoutez l’oignon rouge émincé, les
betteraves coupées en petits cubes, le basilic ciselé, les suprêmes d'1 orange.
=> Pour la vinaigrette; mélangez le jus d'1 orange, le jus du citron vert et 2 c-à-s d'huile de colza,
salez, poivrez.
=> Assaisonnez la salade de légumes avec la vinaigrette maison.

salade estivale à l’orange 
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Si notre alimentation a été un peu plus
riche pendant l’hiver, cette période où le
froid et le manque de luminosité se font
ressentir, nous amenant à avoir une
alimentation plus roborative, il est temps
de retrouver la ligne et se préparer pour
l’été ! 

Les légumes sont nos alliés les plus
efficaces : peu caloriques, riches en
fibres, satiétogènes, avec un index
glycémique bas et riches en vitamines
(surtout la vitamine C) & antioxydants. Ils
sont donc idéaux pour augmenter la
densité d’un repas sans en augmenter le
nombre de calories. 

Voici donc cette recette légère riche en
antioxydants, stimulant le renouvellement
cellulaire à la sortie de l’hiver : 

1 oignon rouge
300g de betterave rouge cuite
2 c-à-s d’huile de colza 
Quelques feuilles de basilic frais



Coût = 4.80€/personne

Temps de préparation = 20 minutes

Recette légère 2

1

Par Touta Boottawong
CHEF CUISINER, FORMATEUR ET
ANIMATEUR CULINAIRE

Facebook : Touta Cooking

Maquereau et papillote de fruits
et légumes

www.newtritioncoach.com 8

4 filets de maquereau frais ou fumé

Ingrédients : 

Préparation :
=> Cuire les maquereaux coté peau et réservez.
=> Placez tous les ingrédients de la papillote sur une
grande feuille de cuisson.
=> Assaisonnez de sauce soja, d’huile d’olive et poivre.
=> Cuire au four à 250°C +- 10 à 15 minutes.

1/4 d’ananas frais pelé
2 nectarines coupées en quartiers
1 poireau coupé en rondelles
1/2 aubergine fraîche coupée en cubes
1 grand piment
1 grande feuille de cuisson
3 c-à-s d’huile d’olive
1 c-à-s de sauce soja
1 zeste de citron vert

Papillote de fruits et légumes :

2 c-à-s de noix de cajou
2 c-à-s d’amandes émondées
2 c-à-s de graines de sésame

Garnitures :

=> Grillez légèrement les noix et les amandes, et rajouter à la fin les graines de sésame.
=> Concassez avant de servir.



12 SEMAINES DE SUIVI

1 RENDEZ-VOUS PAR SEMAINE

MOTIVATION - ACCOMPAGNEMENT  ET CONSEILS

Contactez le coach de votre région :

www.newtritioncoach.com



Les coachs Newtrition Coach
vous remercient de votre

confiance !

À BIENTÔT !

www.newtritioncoach.com
Newtrition Coach


