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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 ! 
 



Aller chercher un maillot de bain pour la petite
qui démarre ses cours de piscine, répondre à
l’invitation des amis, ne pas oublier le paiement
de la facture d’électricité, prendre le RDV annuel
chez le dentiste, passer deux coups de fil
importants, gérer les courses avant de vite
passer dire bonjour à maman qui est seule … La
liste des choses auxquelles penser est bien
longue pour beaucoup de femmes actives !
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Coaching mental 
Comment gérer la charge
mentale des femmes ?

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

« Si tu entends ton corps lorsqu’il chuchote,  tu n’auras pas à l’entendre crier. »

L’esprit des femmes et particulièrement des mamans, ne s’arrête pas de tourner : il faut penser à
tout, ne décevoir personne. À peine certaines choses sont finies que d’autres sont à nouveau là,
laissant la femme dans une sensation de sans répit. Ce phénomène est appelé « charge mentale ».

Cette charge mentale entraîne un stress dans la durée, ce qui peut, sur le long terme, s’aggraver.
La tension peut devenir émotionnelle et le corps peut se mettre à réagir en provoquant des
symptômes qui peuvent s’amplifier. Si ce stress perdure, le risque est d’aller jusqu’au burn-out.
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Symptômes physiques : mauvaises nuits de sommeil répétitives, fatigue, maux de dos,
problèmes successifs et répétitifs, … 
Symptômes intellectuels : perte de concentration et de mémorisation
Symptômes émotionnels : à fleur de peau, agressivité, impuissance, culpabilité
Symptômes comportementaux : isolement, irritabilité

Quels sont les symptômes qui doivent vous alerter ?

Prenez le temps de vous poser et réfléchissez : vous reconnaissez-vous dans ces signes ? Soyez
honnête avec vous-même car une part de vous ne souhaite absolument pas prendre conscience de
tout cela. Et en même temps, il est temps de réagir pour sortir de cette spirale infernale.
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Reprendre du temps pour soi : toutes ces choses à faire sont souvent liées à la vie familiale
et professionnelle, creusant un déséquilibre et ne laissant aucun temps de ressourcement
personnel. Votre réservoir d’énergie se vide petit à petit mais rien ne vient l’alimenter. Il est
temps de reprendre une activité pour vous faire plaisir, pour vous ressourcer. À souligner
que l'activité physique peut vraiment vous aider à décharger cette tension que le stress
amène. Reprendre contact avec votre corps va stopper vos ruminations. Vous pouvez aussi
vous réserver une demi-heure avant d’aller dormir pour vous consacrer à une activité telle
que la lecture pour vous vider la tête ; cela vous aidera à mieux dormir.

Réévaluer ses exigences : qu’en est-il de votre besoin que tout soit parfait et de votre
peur du regard et du jugement des autres ? Les femmes que j’accompagne sur ce sujet sont
très souvent trop exigeantes avec elles-mêmes. Ces exigences, les avez-vous réellement
choisies personnellement ou sont-elles héritées de votre éducation ? Qu’est-ce que cela vous
apporte vraiment personnellement ?

Demander de l’aide : autrement dit = pouvoir déléguer. Les choses ne seront peut-être pas
faites comme vous le souhaitez, mais votre entourage sera peut-être bien content de
pouvoir vous aider. Même si vous êtes une super-woman, vous avez des limites et il est
important que ceux qui vous entourent le comprennent aussi.

Réévaluez vos priorités et vos habitudes : toutes les choses que vous faites sont-elles
vraiment prioritaires ? Qu’est-ce qui est vraiment important pour vous et qu’est-ce que vous
pourriez laisser tomber ?

Testez dès demain : engagez-vous à placer par ci par là quelques actions concrètes pour vous
permettre de souffler. Parfois, on se sent démunie et trop seule pour faire de tels changements :
si vous êtes dans ce cas, ne tardez pas à vous faire accompagner ! 

Je clôturerai par cette phrase, citation choisie au sein de Wincoach : 
« On dit qu’il faut prendre notre mal en patience, et si on prenait notre bien en urgence ! »  
Qu’elle puisse vous inspirer !
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Débranche, débranche, débranche tout … et reviens à toi !

« Prendre soin de moi, ce n’est pas dire moi d’abord, mais bien moi aussi. »



Par David Germeau
NUTRITIONNISTE 
Health Plan Designer
In Shape to Grow
david@newtritioncoach.com
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Saviez-vous que 2 des 5 régions où l’on vit le mieux et le
plus longtemps se trouvent en Méditerranée ?
En effet, la Sardaigne et Icaria en Grèce font toutes les 2
partie de ce qu’on appelle « les zones bleues ». Ce sont des
zones identifiées depuis plusieurs années comme étant
exceptionnelles en terme de longévité, avec la plus grande
population de centenaires.

Mais y a-t-il un lien entre le poids sur la balance et la
longévité ? Car dans ce cas, suivre un équilibre alimentaire
comparable aux zones bleues permettrait à la fois de
trouver le poids idéal et d’augmenter les chances de vivre
longtemps et en bonne santé !

Les études montrent en fait que la santé, comme la
longévité, est en lien avec un poids ni trop élevé, ni trop
bas. Inutile donc de chercher les tablettes de chocolat pour
vivre bien, mais maintenir « une ligne qui vous plaît » est
sans doute le meilleur investissement que vous puissiez faire,
surtout en cette période tumultueuse.

Découvrons ensemble les secrets de ces deux
régions si particulières en Méditerranée. !
Le régime alimentaire sarde est composé de légumes
régionaux (surtout des fèves, tomates, aubergines), de pain
complet, de fromage pecorino (lait entier de brebis nourries
à l’herbe) et … De vin rouge local. Le régime traditionnel
sarde n’inclut de la viande qu’une fois par semaine tout au
plus.

Le régime alimentaire des Icariens lui se compose
également de légumes (pommes de terre, pois, lentilles,
légumes à feuilles vertes), de fruits, d’huile d’olive, de
poissons, de produits laitiers de chèvre et d’un peu de
viande. Ces Méditerranéens mangent peu de sucre, boivent
quotidiennement du café, du vin rouge et des tisanes, et
pratiquent régulièrement le jeûne pour des raisons
religieuses. Rappelez-vous des effets bénéfiques de celui-ci
que nous avons évoqué dans le Newtri'Mag du mois de
février.

Nutrition 
La Méditerranée s’invite en cuisine
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Nous savons que les habitudes alimentaires ne peuvent, à elles seules, garantir une telle longévité. Par contre, c’est une
excellente approche pour augmenter vos chances de (re)trouver la ligne et … De se faire plaisir ! (Rappelez-vous qu’ils
consomment tous du vin rouge).

Cure de Jouvence à la Méditerranéenne

Pour débuter, vous aurez besoin de quelques ingrédients importants : des fruits et des légumes frais : tomates,
aubergines, artichauts, épinards, oignons, champignons et olives (beaucoup d’olives …). 
Sans oublier : les haricots, les noix, les légumineuses et les céréales complètes qui font partie des aliments de base.

L’huile d’olive sera centrale et était déjà considérée comme un super-aliment en Grèce antique. Attention de ne pas la
faire brûler et donc de limiter son utilisation à la cuisson sous les 160°. Pour le reste, allez-y gaiement.

Pour l’apport de protéines, vous préférerez les poissons et fruits de mer : alternez les poissons blancs à saveur douce
avec la robustesse des crevettes et des sardines. Vous limiterez alors la consommation de viande rouge à une fois par
semaine. Les recettes demandent également de petites quantités de fromages savoureux, comme la feta ou la ricotta.

Les herbes seront à user et abuser avec intelligence : le romarin et la menthe rehaussent la saveur de l’agneau et du
porc. Le thym, la coriandre et le basilic complètent à merveille le poulet et les coquillages, tandis que l’aneth vient
équilibrer le goût du poisson. Les herbes séchées supportent bien la chaleur (pour les soupes, les mijotés et les sauces).
Enfin pour créer la différence et raviver les papilles, il suffit de le parsemer d’un peu de feta. L’huile d’olive et l’ail
frais permettront de bien marier les saveurs de légumes mélangés avec celles de la viande, du poisson et du fromage.
Ajoutez du jus de citron aux marinades pour attendrir le poisson et la viande.

La cuisson sera essentielle si nous voulons garder un maximum de bienfaits : les grillades seront limitées à une fois
semaine et de préférence sur des grills verticaux. Pensez également aux marinades qui ont un effet protecteur. Les
légumes denses, comme les légumes racines, doivent cuire plus longtemps et à une température plus douce que ceux
qui contiennent beaucoup d’eau, comme l’aubergine et les champignons. Préférez tout de même les plats mijotés que
ceux au four.

Les pâtes sont toujours cuites al dente, ce qui signifie qu’elles doivent être tendres, mais fermes sous la dent. De plus,
elles ne doivent pas constituer la base de l’assiette. Si vous les tolérez, allez-y, mais faites en sorte que vous puissiez
voir autant les couleurs (grâce aux légumes) que les pâtes. 

Dernier élément, la table méditerranéenne est toujours très vivante. On discute, on hausse le ton parfois, mais
toujours dans un esprit de famille et personne n’est laissé de côté. C’est un trait commun de ces zones bleues : on prend
le temps de manger !

En cette période turbulente, décidez donc de faire une pause grâce à l’alimentation. Oubliez vos soucis dès que vous
mettez le tablier, montez le son de la radio et choisissez de la musique qui vous entraînera en vacances. Remplissez
votre assiette de couleurs et de senteurs et prenez le temps de vous arrêter l’espace d’un instant, celui de manger.

Alors, êtes-vous prêt pour cette cure de jouvence ? 
Car elle risque bien de vous rendre le sourire, et de vous reprendre quelques kilos.
Bon appétit !

Besoin de soutien ? Contactez l’un de nos coachs sur www.newtritioncoach.com 
Besoin de suppléments ? Contactez-moi sur david@newtritioncoach.com
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Les amandes sont des fruits oléagineux :
elles sont riches en graisses insaturées,
connues pour être de bonnes graisses
contre la prévention cardiaque.

Riches en fibres (10%) : effet satiétogène.

Faible charge glycémique : prévention
diabète.

Source intéressante de protéines (20%) :
intéressant pour les végétariens.

Riches en minéraux : calcium, magnésium,
fer, potassium, ...

Riches en antioxydants : prévention du
cancer du colon et des maladies
dégénératives.

Les amandes : un aliment santé !

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Zoom nutrition Les amandes
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1 portion de 15 à 25g/jour
est recommandée.

 
Consommez-les non salées.

 



Sport 

Il n’y a pas d’âge pour bouger !
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Enfant et Activité physique (5 à 17ans) : 

Adulte et Activité physique (18 à 64 ans) :

Personnes âgées et Activité physique (65 ans et plus) :

Recommandations : au moins 150 minutes d’activité physique modérée au long de la semaine. L’idéal
étant de combiner entraînement cardio-vasculaire, renforcement musculaire, assouplissements et travail
d’équilibre au long de la semaine.

Que considère t’on comme activité physique ?

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit l’activité physique (AP) comme tout mouvement du corps
produit par les muscles squelettiques et requérant de l’énergie. Marcher pour vos déplacements, faire le
ménage, les mouvements associés à votre travail, jardiner ou encore faire du vélo sont des exemples parmi
beaucoup d’autres ! Il est reconnu aujourd’hui que l’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse
améliore votre santé !

Oui mais que m’apporte l’activité physique selon mon âge ?

Recommandations : au moins 60 minutes par jour d’activité physique d’intensité modérée à soutenue !
Une activité physique régulière et adaptée de l’enfance à l’adolescence permet de développer des os, des
muscles et des articulations fonctionnelles, un cœur et des poumons résistants à l’effort ainsi qu’une
coordination motrice efficace. Des effets cognitifs (ex : meilleure attention) et psychologiques (ex :
diminution de l’anxiété) sont également observés chez les enfants les plus actifs.

Recommandations : au moins 150 à 300 minutes d’activité physique modérée à vigoureuse au long de la
semaine. L’idéal étant de combiner entraînement cardio-vasculaire, renforcement musculaire et
assouplissements au long de sa semaine.
En pratiquant une Activité physique régulière à l’âge adulte vous diminuerez les risques de maladies
cardio-vasculaires (1ère cause de décès dans le monde), de nombreux cancers, d’hypertension, de diabète
de type 2 ainsi que l’anxiété. Votre sommeil sera de meilleur qualité et votre taux de graisse corporel
restera stable (en association avec une alimentation équilibrée et adaptée à vos besoins).
 

La pratique d’une activité physique régulière après 65 ans vous permet d’obtenir les mêmes bénéfices que
pour les jeunes adultes. Elle vous permettra également d’entretenir votre mobilité et ainsi rester
indépendant plus longtemps ! La musculation sera un atout pour renforcer vos os et limiter les risques de
fractures. Un travail sur votre équilibre est également important pour réduire les risques de chutes.

www.newtritioncoach.com 7



1

À tout âge, l’activité physique est un facteur de santé et de bien-être primordial. 
Il est admis qu’un comportement actif durant l’enfance favorise un comportement actif à
l’âge adulte. 
Souvenez-vous que peu importe les années, il n’est jamais trop tard pour reprendre l’activité
physique … À condition d’y aller progressivement !
Il est nécessaire d’adapter votre activité physique en fonction de vos capacités du moment,
de vos antécédents médicaux et de vos envies.
La régularité reste toujours plus importante que l’intensité.

À retenir :

Vous ne savez pas par où commencer ? 
Être accompagné(e) par un Personal Trainer est LA manière la plus sûre pour
bouger en toute sécurité !
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Par Florian Vidal
PERSONAL TRAINER AU SEIN DE
BODY CONCEPT TRAINING 
florian.vidal@bc-training.fr 

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

Préparation :

=> Cuire le couscous perlé dans l'eau
=> Réserver
=> Épépiner et couper le poivron jaune en dés
=> Éplucher et couper les concombre en dés
=> Émincer l'oignon
=> Couper si besoin en 2 les tomates séchées
=> Ciseler la menthe
=> Mélanger tous les ingrédients et ajouter 1 c-à-s d'huile d'olive ou colza (ou 1 c-à-s d'huile de
tomates séchées)

1 concombre
120gr de couscous perlé
1 c-à-s d'huile

Ingrédients : 

50gr de tomates séchées 
Menthe fraîche
1 poivron jaune
1 oignon rouge

Recette légère 1 Salade du soleil
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Une recette fraîcheur pour un été
léger, plein de goût et de plaisir !

TEMPS DE PREPARATION : 15 min
397KCAL/PORTION
Pour 2 portions

ASTUCE 
À consommer en

accompagnement, pour
un barbecue par exemple
ou en plat complet avec

de la fêta. 
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Par Touta Boottawong
CHEF CUISINER, FORMATEUR ET
ANIMATEUR CULINAIRE

Facebook : Touta Cooking

Préparation du poulet : 
=> Coupez les tiges de citronnelle en 2 dans le sens de la
longueur pour en faire des brochettes. Coupez en pointe
pour mieux introduire votre brochette.
=> Écrasez au mortier ou passez au mixer 2 tiges de
citronnelle, l’ail, le poivre et le curcuma. => Assaisonnez
de sauce de soja ou de sauce de poisson. 
=> Laissez mariner les lamelles de poulet au moins 1 heure
au réfrigérateur.

Temps de préparation = 25 minutes

Recette légère 2

2 sucrines
2 avocats
2 piments
2 citrons verts
Et d’autres crudités de votre choix

Ingrédients pour la salade d’avocat :

800gr de filet de poulet ou autres
morceaux de votre choix
10cl de sauce soja ou fish sauce
10 tiges de citronnelle
4 gousses d’ail
1 c-à-c de poivre
1 c-à-c de curcuma frais

Ingrédients pour le poulet :

Préparation de la salade d'avocat :
=> Assaisonnez de sel, de poivre et d’huile d’olive.
=> Coupez les sucrines en 2, pelez les avocats et coupez-
les en cube, coupez les piments en rondelles, retirez les
pépins pour moins de piquant. 
=> Mélanger délicatement les ingrédients et assaisonnez
de jus de citron vert ainsi que légèrement de sel, de
poivre et d’huile d’olive.

Coût = 5,30€/personne

Poulet mariné curcuma citronelle
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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=SlcnbOD7A4s


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

