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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 ! 
 



Nous voici déjà en vue de la fin de l’année scolaire …
Avec, pour certains, son lot de peurs : la nervosité
augmente, la gorge se noue, le ventre se serre, les nuits
sont agitées, … Dès que le mot « examens » pointe son
nez, vous êtes nombreux à être envahis par la peur de
perdre vos moyens, de ne pas être à la hauteur, voire
d’échouer. Voyons ensemble quelques pistes pour garder
le contrôle et faire de cette période une occasion pour
mieux se connaître.
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Coaching mental 
Gérer le stress des examens

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

Vous avez dit stress ?

Derrière le mot « stress », il y a de l’émotion, et particulièrement la peur : peur face à l’inconnu, peur de perdre
le contrôle, peur de ne pas être à la hauteur, peur de tout oublier. Or, 85 % des peurs des êtres humains sont
irréelles. Soyons donc factuels !

« Ce qui est à l’origine du stress, ce n’est pas la situation dans laquelle on se trouve, mais ce
sont les pensées négatives. »

Et si tu notais les 10 plus grandes peurs qui tournent dans ta tête ? Quelles sont celles qui sont
vraiment vraies ? Quels sont tes bénéfices de rester dans ces peurs ? Et si tu échouais, quel est ton
plan B ?

C’est vrai qu’on ne peut pas prédire le résultat à venir, et la perte de contrôle peut nous faire perdre nos
moyens.

Pour ne pas te laisser envahir par les peurs et la perte de confiance, peux-tu trouver dix raisons qui
te montrent concrètement que tu es capable de réussir cet examen ? Peux-tu trouver dans tes
expériences passées les ingrédients nécessaires à la réussite d’un examen ? 

Et en même temps, tu restes maître du moment présent et donc tu as du contrôle sur la préparation et
l’anticipation. Une recette idéale : la planification arrosée d’une certaine souplesse et d’un rythme qui te
maintient en énergie. 

Très important pour beaucoup d’entre nous : un effort peut être soutenu si nous maintenons un minimum de
plaisir. Le risque est qu’en maintenant un effort constant, nous nous découragions et que nous n'allions pas
jusqu’au bout, en prétendant que ce n’est pas notre voie alors que c’est juste une question d’équilibre.
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Heureusement, autant nous sommes sensibles aux pensées négatives et aux scénarios catastrophes, autant
nous le sommes aussi aux pensées positives ! 

Prenons comme exemple la croyance très courante « Je ne me sens pas à la hauteur ». … Rassure-toi, ce
sentiment est un ressenti normal. Le fait de l’accepter et de savoir que cette pensée n’est pas un problème en
soi, peut vraiment être aidant. Cela devient un problème quand cela t’empêche de te mettre en action.

Peut-être te reconnais-tu dans le profil « Sois parfait » ? Ces personnes ont des exigences très élevées et ne
se sentent pas à la hauteur tant que tout n’est pas parfait … Ce qui est impossible ! Elles ont tendance à se
concentrer sur des détails et à ruminer sur le manque plutôt que sur la réussite. Il existe également le profil «
Effort maximum » pour qui plus c’est difficile, mieux c’est. Cette personne a tendance à stresser quand elle ne
travaille pas, qu’elle ne se donne pas entièrement à fond et sur la durée. Si tu te reconnais dans un de ces
deux profils, transforme ta croyance par « Je fais de mon mieux ».
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Transformez vos croyances négatives « Notre plus grande arme contre le stress est notre capacité à
choisir une pensée plutôt qu’une autre. »

Mais qu’est-ce que cela veut dire pour toi être à la hauteur ? Est-ce que tu te compares à quelqu’un ? 

Et pour toi, quelle est la croyance négative que tu dois transformer ?

Il arrive également que suite à un examen ou épreuve certificative qui a vraiment mal tourné, notre cerveau
soit vraiment impacté et nous alerte comme s’il s’agissait d’un danger réel à éviter à tout prix ; le stress nous
envahit, faisant monter une anxiété sur laquelle nous n’avons aucun contrôle. Là, notre mental n’a pas de
prise. Dans ce cas, il sera intéressant de « déraciner » l’événement d’origine, avec des techniques comme l’EFT
(« Emotion Freedom Techniques). 

Prends soin de tout ton être !
Comprendre, réfléchir, mémoriser, … sollicitent notre fonction "Pensées". Le fait de prendre conscience de nos
peurs nous permet de prendre soin de notre fonction "Emotions". Il reste à prendre soin également de notre
corps : Bien se nourrir - Dormir suffisamment - Respirer, notamment en faisant des exercices de cohérence
cardiaque qui permettent d'apprendre à réguler son stress et son anxiété - S’oxygéner et bouger, se défouler
en pensant à autre chose.
Prends également soin de ton environnement : entoure-toi d’objets qui te rappellent de beaux souvenirs et de
belles réussites, affiche des citations qui te donnent de l’énergie, démarre ta journée avec une musique qui te
booste, ne te laisse pas envahir par la peur de tes copains, … 

La veille … Le conseil pour tout événement important
La veille, il faut un maximum prévoir de se recharger en énergie. Sans carburant, tu n’iras pas bien loin ; sans
énergie, tu es plus sensible et donc plus fragile. Quelles sont les activités qui te rechargent ? Prévois du temps
pour t’y consacrer.

Ce qui est très aidant également, c’est d’utiliser la puissance du travail de visualisation. Ton cerveau ne fait
pas la différence entre la réalité et ce que tu visualises. Imagine ton examen comme tu souhaites qu’il se passe
; ressens la confiance en toi et ta facilité de répondre aux questions posées : tu te sens sûr de toi, capable de
restituer le fruit de ton travail. Visualise également comment tu réagis en cas de problème.

Et en même temps, la vie ne s’arrête pas à la préparation d’un examen. C’est aussi ok de faire des erreurs et
de ne pas tout réussir. C’est parfois suite à un échec que se prennent de grandes décisions et de grands
tournants de vie … Quoiqu’il en soit, bonne chance !



Par David Germeau
NUTRITIONNISTE 
Health Plan Designer
In Shape to Grow
david@newtritioncoach.com
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Un horaire de repas tu respecteras
 Dans le calme, tu mangeras
Les crudités tu éviteras
Les soupes tu préféreras
De l’eau tu consommeras
Un petit-déjeuner salé tu prendras
Le chocolat le midi en dessert tu pourras
D'une collation à 4h tu profiteras
Léger le soir tu mangeras
Des douceurs équilibrées tu t'octroieras

Le cerveau est un gros consommateur d’énergie. Il
devra donc être correctement alimenté durant la
période d’examen. En parallèle, le stress peut venir
modifier la qualité de la digestion, voir empêcher
l’étudiant de s’alimenter. Dans ces deux cas, la
mémorisation sera impactée.

Il est donc essentiel pour l’écolier et l’étudiant (ou
son entourage) de pouvoir organiser les repas et
faire les bons choix d’aliments.

Voici 10 commandements pour guider
l’écolier/étudiant en examen :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Chacun de ces 10 commandements permettra une
digestion fluide et donc facilitera l’attention.

Nutrition 

Bien manger — Bien digérer –
Bien mémoriser
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10.  Cela ne veut pas dire que l’écolier ou l’étudiant ne peut pas se faire plaisir par une petite glace ou une autre
douceur occasionnelle. Ce qui devra être évité c’est la consommation de « bonnes crasses » de manière systématique.
Pensez donc à choisir des collations et douceurs saines dans un premier temps (oléagineux, fruits, chocolat à 80%, …),
accompagnées de petits plaisirs éphémères, mais de bonne qualité (une glace artisanale et non industrielle par
exemple). 

Il n’est pas l’heure en effet de changer toutes les habitudes alimentaires durant la période des examens, mais suivre
quelques conseils ne pourra qu’être bénéfique.

1.     Suivre un horaire général et un horaire de pauses « nutritives » en particulier est important, car le cerveau est très
sensible aux rythmes. Ces pauses permettront également à l’étudiant de se donner un planning général sur la journée :
étude, repas, mais aussi sommeil, exercice, pause, … Les pauses alimentaires toutes les 3h sont recommandées. 

2.   Le corps ne peut à la fois concentrer son énergie vers la tête et vers le ventre. Comme il est difficile de se
concentrer en ayant faim, il est aussi difficile de se concentrer quand la digestion est difficile. Permettre une réelle
pause mentale au moment des repas sera très important. Pour les plus stressés, la pratique de techniques de relaxation
pourrait également être nécessaire.

3.   Les crudités et toute alimentation (trop) froide demandent plus d’énergie à l’estomac pour la digestion. Cette énergie
sera prise au détriment de l’énergie réservée au cerveau.

4.    Par contre, une soupe complète (avec des dés de poulet par exemple) aura l’avantage d’être facilement digérée et
riche en vitamines, minéraux, acides aminés, …

5.   Une légère déshydratation entraîne rapidement des effets sur le niveau d’énergie, car chacune des réactions
biologiques se passe dans l’eau. Il est donc essentiel, pour la concentration et la digestion, de rester hydraté(e). De l’eau
agrémentée d’un petit jus de citron et d’une mini pincée de sel marin permettra une hydratation efficace. Cela évitera
également le grignotage dû à la fatigue.

6.    Pour débuter la journée, rien ne vaut une petite omelette, un filet de poulet ou du saumon fumé pour accompagner
une bonne tranche de pain complet. Les acides aminés des protéines sont en effet importants pour fabriquer les
molécules du « démarrage » (dopamine). À l’inverse, un petit-déjeuner trop sucré entraînera des variations de
concentration. En dernier recours, un smoothie à base de lait végétal et de protéines permettra au palet sucré de
recevoir suffisamment d’acides aminés.

7.    La petite douceur de midi sous forme de chocolat associera le plaisir et la bonne production de sérotonine (molécule
importante pour maintenir l’énergie après 16h), éviter le grignotage et passer une bonne nuit. De plus, le chocolat à 80%
avec des oléagineux permettra un apport supplémentaire de magnésium et de bonne graisse.

8.  La collation de 4h sera intéressante pour faire une pause, améliorer la production de sérotonine (décrite
précédemment) et lorsqu’elle est prévue, évitera de grignoter n’importe quoi. La salade de fruits et le yaourt sont des
options optimales.

9.    Afin de bien dormir, un repas léger, 3h avant d’aller dormir sera préféré, car la nuit, le corps doit récupérer et non
digérer.

Avec ces quelques règles de bases, ils auront l’occasion de se concentrer sur leur matière avec suffisamment d’énergie.
Pensez à télécharger le poster en bonus à la page suivante et placez-le sur le frigo pour un petit rappel utile.

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



1.      Un horaire de repas tu respecteras

2.      Dans le calme tu mangeras

3.      Les crudités tu éviteras

4.      Les soupes tu préféreras

5.      De l’eau tu consommeras

6.      Un petit-déjeuner salé tu prendras

7.      Le chocolat le midi en dessert tu pourras

8.      D'une collation à 4h tu profiteras

9.      Léger le soir tu mangeras

10.     Des douceurs équilibrées tu t'octroieras

LES 10 COMMANDEMENTS ALIMENTAIRES EN EXAMEN
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Peu caloriques : 37kcal/100g

Riches en fibre pectine : bénéfique pour
un bon système digestif.

Riches en vitamine C : 100g  de fraises
nous apporte la moitié de nos besoins
quotidiens. Les fraises contribuent à une
bonne immunité et limitent la fatigue.

Riches en eau : elles participent à la
couverture des besoins hydriques
quotidiens.

De par leur couleur rouge, elles sont
riches en antioxydants : prévention de
multiples pathologies (maladies
cardiovasculaires, cancers, ...).

Riches en manganèse : elles limitent le
vieillissement cellulaire.

Source de vitamine B9 : nécessaire chez
la femme enceinte pour le développement
optimal du bébé. 

Pourquoi les fraises sont-elles
bonnes pour la santé ?

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Zoom nutrition Les fraises
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1 portion = 10 fraises

Favorisez-les de saison,
bien rouges avec le

pédoncule bien vert et de
provenance de circuit

court.
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En cette période de (re)confinement les salles sont fermées et votre accès au matériel est donc réduit. Avec
le HIIT, pas besoin de matériel ! 
Un entraînement HIIT peut durer entre 8min & 30min. Idéal pour les personnes qui n’ont pas beaucoup de
temps ! 
Lors d’une séance HIIT, vous brûlez les graisses tout en augmentant votre masse musculaire. C’est un
entraînement très complet !
Le HIIT va renforcer votre cœur et votre rythme respiratoire (Vo2Max). Par conséquent, vous réduisez vos
risques de maladies cardio-vasculaires ! 
C’est adaptable à tous. À condition de se faire encadrer par un professionnel qui saura vous proposer des
options adaptées à VOUS ! 

Trop souvent négligé et pourtant essentiel, l’échauffement est souvent bâclé voire même pire,
complètement occulté ... Grave erreur ! Vous vous apprêtez à faire un entraînement très intense ! Si vous ne
préparez pas bien votre corps à cette intensité vous risquez de vous blesser !
Avec la fatigue, la posture et l’exécution des exercices peut devenir de plus en plus mauvaise voire
dangereuse ! Là aussi, le risque de blessure est accru ! 
Y aller trop fort trop vite. Gardez en tête qu’un tel entrainement est traumatisant pour votre corps !
Notamment pour les articulations. Allez-y par étape ! 
Ne pas s'étirer. Durant cet entraînement votre corps est mis sous tension et si vous ne faites pas
suffisamment d’étirements, ces tensions vont rester et créer des douleurs. 
Avoir une mauvaise alimentation. Le HIIT réduit considérablement vos stocks de sucres en peu de temps.
Vous risquez donc une hypoglycémie en fin de séance. Si votre alimentation n’est pas équilibrée vous allez
vous ruer sur des aliments riches en sucre pour combler et là, c’est la prise de poids assurée ! 

Le HIIT signifie « High Intenisty Interval Training », autrement dit en français : c’est une méthode
d’entrainement basée sur une alternance entre exercice très intense de courte durée et repos. 
Son efficacité repose sur ce qu’on appelle « L’after Burn effect ». 
Durant l’entraînement vous allez créer un déficit en oxygène et votre organisme va chercher à combler ce déficit
après l’effort. En conséquence, vous brulerez des graisses durant votre repos. 
Le HIIT est très à la mode ces dernières années, mais est-il vraiment efficace et sans danger ? 

Les avantages : 

1.

2.

3.

4.

5.

Plutôt attirant non ? Oui mais attention ! Voici une liste des erreurs courantes : 

1.

2.

3.

4.

5.

Que faut-il retenir ? 

Comme vous l’avez vu, bien que très efficace, le HIIT est aussi très risqué ! Il est indispensable de se faire
accompagner par un professionnel qui saura adapter vos entraînements en fonction de votre forme du jour, de
vos éventuelles blessures, corriger vos postures et vous maintenir dans l’intensité idéale grâce à un cardio-
fréquencemètre.

Qu’est-ce que le HIIT ?
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Sport Par Alexandre Kesteloot
PERSONAL TRAINER AU SEIN DE
BODY CONCEPT TRAINING 
alexandre.kesteloot@bc-training.fr 

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

Préparation :

=> Émincez l’oignon et l’ail. Épépinez les poivrons et les couper en lamelles.
=> Faites chauffer l’huile dans une sauteuse ; faites-y revenir l’ail & l’oignon émincés, ajoutez-y les
lamelles de poivrons et la passata. Laissez mijoter 5-10 minutes à feu moyen en remuant de temps en
temps. Ajoutez-y ensuite les épinards. Salez, poivrez et ajoutez 1 c-à-c d’origan. Laissez réduire les
épinards quelques minutes. 
=> Ajoutez en fin de cuisson la Burrata dispersée et le basilic frais. 

1 poivron rouge 
1 poivron jaune 
300ml de passata basilic
1 mozzarella burrata 
1 oignon 

Ingrédients : 

1 gousse d’ail 
2 poignées d’épinards frais 
1 c-à-s d’huile d’olive 
Sel, poivre, basilic frais, origan 

Recette légère 1 Chakchouka Burrata
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Une recette colorée pour faire le plein
d'énergie et de vitamines en cette
période d'étude intense !

2 personnes 
378kcal/portion

+ Ce plat peut
être accompagné
de pain complet. 
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Par Touta Boottawong
CHEF CUISINER, FORMATEUR ET
ANIMATEUR CULINAIRE

Facebook : Touta Cooking

Préparation des balls : 
=> Mixez le tout dans un blender pour obtenir une pâte homogène.
=> Formez des boules de la taille d'une cuillère à soupe.
=> Enrobez-les de graines de sésame ou d'autres noix concassées de votre choix.

Temps de préparation = 10 minutes

Recette légère 2

pistaches
abricots secs, dattes ou raisins
amandes
noix de cajou
graines de sésame ou autres noix
concassées

autres Ingrédients :

100gr de chaque ingrédient suivant:

Coût = 4,00€/personne

Energy balls gingembre

www.newtritioncoach.com

50gr de gingembre
20cl d'eau
200gr de sucre de canne

Ingrédients pour le gingembre confit :

Préparation du gingembre confit :
=> Épluchez le gingembre.
=> Coupez-le en petits dés.
=> Cuisez-le à feu doux (couvercle fermé) avec de
l'eau et du sucre durant +-25 min jusqu'à ce que le
gingembre soit confit.
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Voir la recette en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=ePGkIS9ntdo&list=PLf2_dsGcu2-De1n3JnsngDjeqOmfOSPKR&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ePGkIS9ntdo&list=PLf2_dsGcu2-De1n3JnsngDjeqOmfOSPKR&index=10


12 SEMAINES DE SUIVI

1 RENDEZ-VOUS PAR SEMAINE

MOTIVATION - ACCOMPAGNEMENT  ET CONSEILS

Contactez le coach de votre région :

www.newtritioncoach.com

https://newtritioncoach.org/


Différenciez-vous des coachs apprentis sorciers et votre
passion deviendra votre métier.

 

www.newtritioncoach-academy.com

https://www.newtritioncoach-academy.com/


Les coachs Newtrition Coach
vous remercient de votre

confiance !

À BIENTÔT !

www.newtritioncoach.com
Newtrition Coach

https://www.instagram.com/newtritioncoach/
https://www.facebook.com/NewtritionCoach/
https://newtritioncoach.org/
https://www.youtube.com/channel/UC3Sw5Liw7fsBeiZ7vStw5MA

