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LE NEWTRIMAG' VOTRE RENDEZ-VOUS MENSUEL !

Bonjour
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L'idée de ce magazine est de fournir chaque mois des informations, des idées,

des recettes et des astuces pour encore mieux réussir votre rééquilibrage
alimentaire et vous sentir bien dans votre tête ! 

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

et sport vous partageront au cours des mois des articles qui vous aideront à
améliorer votre alimentation et à créer la différence dans votre assiette et sur

votre silhouette ! 
 



Dans une période morose et difficile, développer une
attitude intérieure positive est un atout considérable. Il
ne s’agit pas ici de nier les faits et de focaliser sur une
vie sans souci, toute en rose. Mais c’est être conscient
que sur le film de la vie il y a du positif et du négatif. Et …
décider de voir d’abord le positif.

Pourquoi ? Tout simplement parce que cela donne de
l’énergie pour faire face à la situation. Sachant que nos
pensées influencent nos émotions, qui elles-mêmes
influencent nos comportements et donc nos actions, voici
donc un élément sur lequel nous avons du contrôle.

Facile à dire, me direz-vous ? Et donc, comment faire ?
Voici 3 astuces à mettre en place qui vont sans aucun
doute changer votre état d’esprit.

« Le jour où j’ai changé ma façon de penser
est le même jour où ma vie a commencé à

changer. »
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Coaching mental 
Développer une attitude intérieure positive

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

1. Faites la chasse aux saboteurs

Permettez-vous de râler vraiment, d’exprimer votre colère et votre énervement pendant 5 minutes. À limiter
par un chronomètre sur votre téléphone.
Après ces 5 minutes : c’est fini ! Redressez-vous, prenez quelques respirations profondes, sentez dans votre
corps les tensions présentes et respirez profondément.

Un premier sabotage à détecter, c’est la capacité de notre cerveau à nous emmener dans des scénarios
catastrophes dignes des meilleurs films de Spielberg. 

Vous êtes assis dans votre fauteuil, rien ne se passe mais … dans votre tête démarre la petite voix : « et si je
perdais mon travail ? Et si je devais vendre ma maison ? Et si mon conjoint m’abandonnait ? ... Et si … ? », vous
plongeant ainsi dans une énergie basse. Remarquez que vos pensées vous emmènent alors soit dans des
événements passés entraînant des regrets et de la nostalgie, soit dans le futur, avec son lot de doutes et de
peurs.

Quand vous repérez ce fonctionnement, l'astuce est de se mettre en mouvement : levez-vous, passez à l’action,
allez vous promener … fuyez ces ruminations paralysantes !

Mais la vie nous amène aussi son lot de difficultés concrètes. Et dans ce cas, plus que jamais j’ai besoin d’énergie
et de ressources pour faire face.

Voici un processus d’auto-coaching pour vous mettre en mouvement et retrouvez vos ressources :
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2. Utilisez le pouvoir de la gratitude

La gratitude fait l’objet de beaucoup d’études actuellement : on a mis en évidence qu’il y avait 35 % de
dépression en moins dans un groupe dont les membres exercent le pouvoir de la gratitude, avec en plus une
augmentation de l’estime de soi et de la résilience. De plus, la gratitude développerait la capacité de prise de
décision et activerait le système parasympathique qui améliore la santé !

La gratitude ne se limite pas seulement à dire merci : c’est le ressenti d’un sentiment intense d’amour, de
plénitude et d’inspiration. Cela peut être un moment entouré des siens, un instant de plénitude au cœur de la
nature, … La gratitude est un état où vous vous sentez sent tellement « rempli » que vous avez envie de
partager et de contribuer au monde.

Dans cet état, notre cerveau se met en mode alpha : nous sommes alors en contact avec notre intuition, un
état d’inspiration qui nous apporte les solutions dont nous avons besoin pour avancer. Et tous les gens qui ont
réussi fonctionnent avec ce type d’intuition. Et cet état se travaille comme un muscle …

Il s’agit d’apprendre à réaliser la chance que nous avons, peu importe la difficulté que nous vivons pour le
moment : Ça vaut combien de pouvoir se lever au matin, faire sa douche et déjeuner ? Ça vaut combien de
pouvoir lire ces lignes, de pouvoir choisir ce que l’on va en faire, de pouvoir partager les infos avec nos
proches … Vous rendez-vous compte que vous êtes plus riche que Louis XIV qui aurait sûrement été content
d’avoir une chasse, une douche, un train, internet, …

Quand vous exercez ce muscle de la gratitude, vous vous faites un énorme cadeau : avoir accès à toutes vos
ressources, voire même arriver à voir l’événement désagréable comme une opportunité pour avancer.

Pensez à trois choses pour lesquelles vous avez vraiment de la gratitude : quelles sont les chances que
vous avez actuellement dans votre vie ? Cela peut être une bonne santé, des enfants épanouis, un
conjoint soutenant, des amis présents, …
Prenez du recul : que sera votre problème à l’échelle des 10 années à venir et dans 20 ans ?
Qu’est-ce que la situation qui arrive vous apprend ?
Dites-vous : « Si cela m’arrive, c’est que j’ai les ressources et les réponses en moi pour répondre à ce
problème, même si je ne les vois pas encore. »
Quel est le premier pas à faire ? 

3. Elargir vos possibilités : travailler sur soi

Et parfois on reste bloqué(e).
Physiquement, si vous êtes malade, intuitivement vous mettez en place vos premiers soins pour guérir. Mais si
vous n’arrivez pas à sortir de cette mauvaise grippe, vous faites alors appel à un professionnel, à votre
médecin.
Il en est de même pour votre état émotionnel. Il peut arriver que vous vous sentiez envahi(e) par vos émotions,
bloqué(e) par vos croyances négatives, bref… coincé(e) dans une impasse. Faites alors appel à un
professionnel.
À l’heure actuelle, grâce aux techniques de thérapie brève associées au coaching et aux techniques
énergétiques, sortir d’une impasse peut être rapide et constructif à long terme.
Dans ce cas, et évidemment sauf si vous aimez resté coincé(e), appelez vite pour avancer.

« Lorsque nous ne sommes plus en situation de changer les événements extérieurs, nous sommes mis au défi de nous changer. »
(V. Frankl)



Par David Germeau
NUTRITIONNISTE 
Health Plan Designer
In Shape to Grow
david@newtritioncoach.com
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Socrate dit : « Il faut manger pour vivre et non pas
vivre pour manger ». Cette thématique complexe
mais très bien développée en février 2013 par 
 Café-philo* est aujourd’hui plus que jamais
d’actualité.

Pourquoi d'actualité ?
Car ces derniers mois, notre façon de vivre a
profondément changé.

Les restaurants sont fermés, les invitations limitées,
ce qui a entraîné la perte d’un aspect important du
repas : l’aspect social.

Le télétravail a entraîné une baisse considérable
des dépenses énergétiques mais en parallèle, une
augmentation de la consommation de junk food pour
une raison assez simple : la nourriture chasse
l’anxiété. C’est une réalité neurophysiologique et pas
simplement un symptôme de faiblesse.

Non, la nourriture n’est pas juste une addition de
calories qui permettent de vivre mais bien « la plus
intime des relations, de toutes les formes de
consommation. » (Café-philo 2013). 

Au fur et à mesure des différents confinements, il a
également été observé une fatigue concernant la
préparation et la créativité des repas, en parallèle à
l’augmentation des calories vides. Or, la qualité de
notre alimentation influence justement nos humeurs.

* Article : https://cafes-philo.org/2013/02/faut-il-manger-
pour-vivre-ou-vivre-pour-manger/

Nutrition 

Le « positivisme » se trouve aussi
dans l’assiette

https://cafes-philo.org/2013/02/faut-il-manger-pour-vivre-ou-vivre-pour-manger/
https://cafes-philo.org/2013/02/faut-il-manger-pour-vivre-ou-vivre-pour-manger/


1www.newtritioncoach.com 5

Les objectifs : S’organiser, planifier les repas, utiliser les « plateaux cuisson (*) », avoir des ingrédients « prêt-à-
manger » au frigo, débutez des traditions comme « les Tacos du Mardi » en variant les ingrédients chaque semaine,
cherchez l’inspiration sur les réseaux sociaux ou la chaine Youtube de Newtrition Coach, créer un moment détente
autour du repas …
Les envies : Agir sur les sens par la couleur, les épices, le croquant (qui agit positivement sur la satiété), …
Les besoins : Utiliser des nutriments ayant un impact positif sur les humeurs

Omega 3 : les recherches montrent une relation très claire entre la consommation de bonnes graisses venant
des petits poissons gras et l’anxiété, voir la dépression
Les légumes fermentés (probiotiques) : la qualité de notre microbiote (flore intestinale – l’ensemble des
bactéries de notre système digestif) influence les humeurs et les attirances alimentaires
Les légumes à feuilles vertes : qui contiennent de nombreux nutriments permettant au cerveau de fonctionner
correctement.
Le chocolat noir : riche en anti-oxydants, en magnésium et en tryptophane … autant d’ingrédients favorisant
un bon équilibre mental

Organisez-vous : Limitez les aliments plaisir pour le week-end par exemple
Envies : Faites-vous plaisir avec votre nourriture préférée mais …
Besoins : Faites-en sorte que cet aliment soit de bonne qualité (un délicieux gâteau chocolat à la ricotta par
exemple, dont vous trouverez la recette dans cette édition, en page 8).

Un petit-déjeuner faible en sucre et riche en protéine (œuf, filet de poulet, avocat, noix diverses, …)
À midi : une salade de toutes les couleurs avec un apport de légumes fermentés (choucroute, kimchi, cornichon, …),
un mélange de graines pour salade (pour le croquant) et une consommation de petits poissons gras 3x/semaine (ou
des œufs colombus) et un beau morceau de chocolat noir (minimum 80%) pour terminer.
À 16h : un fuit accompagné de quelques noix du Brésil (riche en magnésium)
Le soir : Un légume vert, une volaille et un apport personnalisé de féculents

Cela a eu comme conséquence une augmentation de poids pour 48% de la population depuis mars 2020 et nous
entraîné dans un cercle vicieux. Heureusement, ce cercle vicieux peut facilement être transformé en cercle vertueux
par l’adaptation de quelques habitudes axées selon 3 éléments : les besoins, les envies et les objectifs de chacun. En
respectant ces 3 directions, plusieurs options s’offrent à nous :

Il y a en parallèle, des aliments qui viennent perturber cet équilibre et qui sont sans doute responsable de quelques kilos
supplémentaires chez la majorité des confinés.
Pensez donc à éviter :
=> Les édulcorants, les huiles végétales et margarines : huile de soja, de tournesol, d’arachides et les aliments
transformés enrichis en sucre, sel et graisse et qui entraînent une envie de manger.

Envie de se faire plaisir ? Cela n’est pas du tout incompatible avec l’équilibre alimentaire :

Dans les prochaines semaines, je vous invite donc à modifier légèrement vos habitudes avec ces quelques
recommandations :

Laissez-vous 2 à 3 semaines et vous vous sentirez plus positive et positif, d’autant plus que vous seriez étonné(e) des
effets sur votre sommeil et sur votre poids.

(*) Les plateaux de cuisson sont un moyen sans tracas de préparer le dîner - placez tous vos ingrédients sur un seul
plateau et laissez le four faire le travail pendant que vous continuez avec d'autres choses. 

Besoin de soutien ? Contactez l’un de nos coachs sur www.newtritioncoach.com 
Besoin de suppléments ? Contactez-moi sur david@newtritioncoach.com



Vous saviez déjà que l’activité physique était un atout physique pour votre corps. 
Mais saviez vous que le mouvement contribue également à votre santé mentale ? 
Oui, mais pour cela suis-je obligé(e) de courir pendant des heures, de faire des heures d’entraînement ?
Survolons ensemble les effets positifs de l’activité physique sur votre santé mentale et déterminons
ensemble quels sont les exercices qui vous aideront à profiter au mieux de votre vie.

1

Sport 

Activité physique et 
santé mentale
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Bouger plus chez soi : je fais le ménage, le jardinage, la cuisine, … 
Sur ses trajets quotidiens : je marche ou je prends mon vélo le plus possible. 
Être actif en famille : je me promène en famille, je joue avec mes enfants, je fais le tour du stade lorsque mes
enfants font leurs activités, … 
Être créatif dans ses activités : j’allume la musique et je danse, je m’étire lorsque je regarde la télévision, je
me lance dans le yoga, dans un cours d’auto-défense, …

L’activité physique n’est pas seulement une histoire de gros muscles et de capacité d’endurance. Il est évident
qu’une activité physique a énormément d’effets positifs sur votre corps. Mais ce n’est cependant pas ce qui
motive la plupart des personnes qui s’engagent dans une activité physique. 
Il s’agit la plupart du temps d’un engagement dû à un énorme sentiment de bien-être. 
L’activité physique à le pouvoir de vous apporter plus d’énergie dans votre journée, d’améliorer votre qualité de
sommeil, de diminuer le stress, d’être plus positif dans votre vie. En résumé, d’améliorer votre santé physique et
mentale. Et oui, un nombre important d’études ont démontré les effets positifs de l’activité physique, notamment
sur la dépression, l’anxiété, l’humeur et l’estime de soi. 
Comment ? En grande partie en libérant 4 « hormones du bonheur » : endorphine, dopamine, ocytocine,
sérotonine. Une donnée très intéressante est que vous n’avez pas à être un/une addict du fitness, de la
musculation, de la course à pied ou autre pour faire une différence intéressante dans votre vie. 
Quel que soit votre âge et votre niveau physique vous pouvez apprendre à pratiquer une activité physique
adaptée à vos capacités et vos envies pour lutter contre certains troubles mentaux, rehausser votre niveau
d’énergie et à être plus positif dans votre vie. 
Alors, comment obtenir de tels résultats ? Avant de répondre à cette question, demandons-nous ce qu’est
l’activité physique. Selon L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’activité physique correspond à « tout
mouvement produit par les muscles squelettiques, responsable d'une augmentation de la dépense énergétique ».
Il ne s’agit donc pas seulement de l’activité physique que vous pouvez faire en allant, par exemple, à la salle de
sport ou en faisant de la course à pied. Le meilleur conseil que je puisse vous donner est de faire de l’activité
physique un style de vie et non une tâche à cocher dans votre « to-do list ». 
Regardez votre routine quotidienne et demandez-vous comment y introduire un peu plus d’activité physique. 

Comment ? 
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Faites de l’activité physique une partie fun de votre journée ! 

Vous l’avez donc compris, vous n’avez pas forcément besoin de passer des heures à la salle de sport ou à courir
des heures durant pour expérimenter les effets positifs de l’activité physique sur votre santé mentale, que ce soit
juste après l’exercice ou dans les jours et semaines qui suivront. 

Il existe cependant des « obstacles » récurrents à l’activité physique que vous pouvez facilement dépasser ! 

Vous vous sentez fatigué(e) ? : promettez-vous une marche de 5 minutes, il y a de fortes chances que vous
souhaitiez en faire plus une fois les 5 minutes atteintes. 
Vous vous sentez dépassé(e) ? : faites de l’activité physique une priorité/une nécessité pour votre santé
mentale et votre bien-être. Ainsi, vous trouverez de plus en plus de petits temps à consacrer à votre bien-être. 
Vous n’avez pas une grande estime de vous ? : le renforcement musculaire est le moyen parfait de vous sentir
plus confiant. Avec de petits objectifs adaptés vous améliorerez rapidement votre regard sur votre corps et sur
vous-même. 

Ces petits conseils peuvent vous aider à trouver des activités physiques qui vous conviennent et qui s’adaptent à
votre vie. Qu’il s’agisse de marche, de danse, de renforcement musculaire, de yoga ou autre. Vous commencerez
ainsi à vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête et profiterez au maximum de votre vie. 

Le meilleur conseil que je puisse vous donner est d’avoir un Personal Trainer à vos côtés pour vous accompagner
sereinement dans vos objectifs de santé et de bien-être. En tant que professionnels, ils sauront vous guider dans
vos démarches et adapter votre plan d’action à vos contraintes physiques et mentales. 
Alors pensez-y, pour votre santé physique et mentale : 

BOUGEZ BOUGEZ !
 

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 ! 
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Par Florian Vidal
PERSONAL TRAINER AU SEIN DE
BODY CONCEPT TRAINING 
florian.vidal@bc-training.fr 

http://www.bc-training.eu/
mailto:florian.vidal@bc-training.fr
mailto:florian.vidal@bc-training.fr
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Préchauffez le four à 160 degrés.
=> Mélangez les œufs et la ricotta au fouet. 
=> Ajoutez la farine, le sucre et enfin le chocolat fondu, mélangez à nouveau. 
=> Versez dans un moule à gâteau en silicone et enfournez 20 minutes à 160 degrés.
=> Laissez refroidir avant de démouler et ajoutez les noisettes concassées sur le dessus du gâteau.

250g ricotta
45g farine d’avoine
200g de chocolat noir

Ingrédients : 

Recette légère 1 Gâteau chocolat à la ricotta
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Voici une recette healthy de gâteau au
chocolat pour réchauffer vos coeurs et
vos papilles en cette nouvelle période
de confinement !

4 œufs
75g de sucre de coco
1 c-à-s de noisettes concassées



Coût = 4,00€/personne

Temps de préparation = 20 minutes

Recette légère 2

1

Par Touta Boottawong
CHEF CUISINER, FORMATEUR ET
ANIMATEUR CULINAIRE

Facebook : Touta Cooking

Tartare de bœuf
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600gr de filet de bœuf ou rumsteak
1 c-à-s de d’huile d’olive
1 c-à-s de moutarde
1 c-à-s de sauce piment ou Tabasco
1 c-à-s de câpres

Ingrédients du tartare : 
5 cornichons coupés en rondelles
3 petit poivrons colorés
5 radis coupés en fines rondelles
1 oignon rouge ou échalotes
20cl de vinaigre
20cl d’eau
1 c-à-s de sel
1 c-à-s de sucre de coco

Préparation des pickles de légumes :

=> Chauffez l’eau avec du vinaigre, ajoutez
le sel et le sucre.
=> Placez les légumes dans le mélange eau
et vinaigre et réservez.

Préparation du tartare :
=> Coupez en lamelles le bœuf, puis coupez dans le
sens contraire pour obtenir des petits cubes.
=> Repassez au couteau pour obtenir du tartare fin.
=> Assaisonnez de moutarde, huile d’olive, poivre,
jus de citron, sauce piment ou Tabasco.

4 c-à-s de parmesan

Préparation de la tuile de parmesan :

=> Placez la poudre de parmesan sur une poêle anti-adhésive et chauffez à feu moyen.
Ou => Placez 4 c-à-s de parmesan râpé sur une plaque au four.



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


