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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 ! 
 



Le temps des vacances nous invite à relâcher la pression du quotidien : c’est un temps propice pour

nous poser et nous reposer. Après tous les efforts accomplis, il est grand temps de se faire plaisir et

d’en profiter. Après toute cette période de restrictions suite à la crise sanitaire, c’est avec beaucoup

de joie que l’on retrouve nos amis autour d’un bon barbecue parfois bien arrosé ou que l’on a bouclé

nos valises pour un voyage où l'on s’autorisera des folies car on ne sait pas de quoi sera fait demain.

Des pensées telles que « on l’a quand même bien mérité ! » apparaissent, nous plongeant de temps à

autre dans des excès en tous genres, entraînant par la suite de la culpabilité. Le tout appuyé dans

nos sociétés occidentales par la publicité qui nous vend un bonheur estival se limitant en réalité à la

satisfaction immédiate de nos besoins.
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Coaching mental 

Ne pas tout relâcher pendant les 
grandes vacances !

Et si on choisissait le bonheur plutôt que les plaisirs éphémères ?

Le plaisir est lié à une stimulation extérieure qu’il faut sans cesse renouveler. Le problème, c’est qu’il

ne dure pas. Un deuxième problème est que certains plaisirs nous font du bien dans l’immédiat, mais

du mal à plus long terme : des repas gastronomiques répétés peuvent entraîner une crise de foie ou

une prise de poids importante, les apéros prolongés et autres alcools nous donnent la gueule de bois

le lendemain, un farniente prolongé nous enlève l’envie de bouger …

« Le bonheur est un voyage, et non une destination »

www.newtritioncoach.com 2

« Le bonheur, c’est le plaisir sans remords » (Socrate)
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Relâchez la pression 

Profitez de cette pause pour bouger et réapprendre à respirer. À cause du stress de notre vie

quotidienne, nous bloquons fréquemment notre respiration, ce qui nous prive d’énergie. C’est peut-

être le moment de goûter aussi à la méditation ou à la pleine conscience afin de cesser de ruminer

et d’être davantage dans l'instant présent.

Choisissez la qualité de présence plutôt que la quantité 

Plutôt que de multiplier les visites et survoler les choses au pas de course, prenez le temps de

vraiment savourer l’instant présent : laissez-vous toucher par un magnifique paysage, laissez-vous

émouvoir par une musique, savourez de délicieux plats du terroir. C’est peut-être aussi le moment

de prendre du temps pour exprimer à ceux qui vous sont chers combien ils comptent pour vous.

Développez votre pouvoir de gratitude 

Notre mémoire retient davantage le négatif que le positif. Exercez-vous consciemment à vous

réjouir de choses simples !

Refixez le cap 

Faites le point des derniers mois : qu’avez-vous envie de garder ? De changer ? Si vous êtes

arrivés en vacances épuisés, il y a peut-être lieu de revoir l’équilibre global de l’année : être bien

en vacances, c’est bien … Mais être bien toute l’année, c’est encore mieux ! Qu’est-ce qui fait sens

pour vous et comment allez-vous le mettre en place dans les mois qui viennent ?

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
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Comment vivre un plaisir plus global et plus durable ? On parle alors de bonheur. Celui-ci se

construit via un travail sur soi et un sens donné à sa vie et des choix en résultant. Voyons quelques

ingrédients utiles qui peuvent vous mener sur le chemin du bonheur :

Il ne me reste plus qu’à vous

souhaiter de très belles vacances,

direction bonheur et saupoudrées

de plaisirs !



Par David Germeau
NUTRITIONNISTE 
Health Plan Designer
In Shape to Grow
david@newtritioncoach.com
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À quelle sauce pourriez-vous manger un bon
barbecue alors que vous venez justement de
débuter un rééquilibrage alimentaire ? 

Si vous avez suivi notre « Live Facebook » du 23 juin
dernier (*), vous avez sans doute déjà quelques
trucs et astuces. Mais comment adapter plaisir et
rééquilibrage plus spécifiquement à la saison des
barbecues ? 
(*) Si vous n’avez pas vu ce live « Bière, foot & nutrition,
découvrez-le ICI.

Décortiquons à la page suivante les différentes
embûches au plaisir avant de découvrir toutes les
astuces pour un rééquilibrage alimentaire réussi.

Nutrition 

À quelle sauce manger le barbecue ?

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2986615528285717
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La viande rouge
La viande rouge a mauvaise réputation, car elle serait riche en gras saturé. Certes, les viandes rouges peuvent-être
plus grasses mais cela ne sera problématique que si l’animal provient de l’industrie de masse.

Les sauces
Les sauces font, depuis quelques années, partie du patrimoine belge au même titre que les frites. Riches en graisses
trans, conservateurs et sucre … C'est un véritable cocktail toxico-calorique. Préférez les sauces maison : recette à
découvrir en page 10 de cet eBook.

La cuisson
La cuisson agressive du barbecue entraîne la production de substances cancérigènes soit provoquées par la
combustion des graisses qui tombent directement sur la braise, soit par la sur-cuisson des aliments.

Le dessert
Même rassasié, il est toujours difficile de dire non au Tiramisu démoniaque de l’hôtesse de maison, ou à sa mousse au
chocolat noir super sexy … L’ambiance, le soleil, l’alcool, les vacances sont les ingrédients optimum pour passer dans le
côté épicurien ou “épi-tant pis” de la vie.

L’alcool
Bière, vin, sangria, digestif avec ou … sans alcool, car au-delà des calories, il faut savoir que l’alcool viendra influencer
la digestion du repas dans son ensemble. C’est un peu comme si les calories du barbecue comptaient double une fois
accompagnées du breuvage divin.
Si par-dessus, vous ajoutez la baguette de pain blanc, vous transformerez alors votre magnifique repas convivial en un
véritable “petit meurtre entre amis”.

Voyons comment en 7 étapes, transformer un barbecue classique en un repas vitaminé et festif :

1. La cuisson : préférez une cuisson verticale comme avec le "Verticook". Préférez l’allumage au bois ou au charbon de
bois, avec du papier et des allumettes, car le charbon industriel, les zips et autres combustibles proviennent de
l’industrie du pétrole … Suivez également la cuisson de près afin d’éviter de brûler votre viande.

2. L’apéro : Ne commencez jamais un apéro sur un ventre vide ! En dehors des fausses notes que vous pourriez chanter
un peu trop vite, vous risquez tout simplement d’enflammer l’intestin et surcharger le foie. Débutez toujours par
quelques hors-d’œuvre de type oléagineux (mendiants, pistaches, etc.) ou olives, tapas, cornichons, feta, … Préférez
également le vin rouge aux autres alcools et restez-y, car un seul type d’alcool est plus facile à digérer.

3. L’entrée : afin de préparer votre digestion, pensez à débuter votre repas principal par des aliments riches en
enzymes digestives. Cela permettra une meilleure digestion des viandes, volailles ou poissons que vous dégusterez :
mangue, papaye, ananas et kiwi en salade avec quelques feuilles de menthe et un jus de citron feront l’affaire.

4. Le choix des accompagnements : Évitez le chou-fleur cru, la salade verte et les poivrons crus, ils ne sont pas
digestes. Si vous désirez vraiment des crudités, préférez les salades de carottes. Le mieux sera donc de choisir une
salade de quinoa, de riz long basmati ou riz semi-complet. Si vous optez pour la pomme de terre, préparez-la en chemise
ou même mieux, pensez à la patate douce mais évitez alors le pain blanc pour son effet sur la glycémie.



D’une base liquide non grasse : bière, vin, sauce soja, jus de citron
De condiments : ail, oignon, etc.
D’épices : curcuma, cannelle, gingembre, clous de girofle
Et/ou de plantes aromatiques : romarin, origan, thym, sauge, etc.

La fameuse mousse chocolat à l’avocat
Le tiramisu paléo au spéculoos
Un banana bread

5. Le choix des protéines : Tout comme les toxines venant du barbecue et des sauces, celles qui accompagnent les
viandes industrielles pourraient fort bien créer de la résistance à votre perte de poids. C’est un phénomène de plus en
plus observé et important en terme de santé. Choisissez donc une viande locale, d’un producteur élevant ses bêtes en
extérieur, de poissons sauvages ou choisissez l’exotisme avec une viande de bison en rendant visite à Bison Ranch,
l’occasion également d’une belle après-midi touristique.

6. L’ingrédient secret : c’est la marinade faite maison. Elle aura tendance à attendrir la viande, la protéger en partie
de l’oxydation et d'amener un goût optimum, ne nécessitant alors que (peu) de sauce. Les marinades sont
traditionnellement composées :

Laissez mariner au moins 1h et si vous optez pour le choix de la sauce, préférez-en une d’origine biologique ou mieux
encore, "faite maison" (voir recette en page 10).

7. Le dessert : évitez de trop manger, vous le regretteriez. Mangez lentement au fil de vos conversations et réservez
une petite place pour le dessert. Évitez les fruits que vous aurez pris en entrée et maintenez une notion de plaisir en
sortant de l’ordinaire par un dessert original :

Vous n’avez donc plus d’excuses pour profiter sainement d’un barbecue tout en vous faisant plaisir, sans vous détruire.

Bon appétit !

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

PS : 
Vous aimez la nutrition ? 
Vous aimez le contact humain et vous auriez envie de vous lancer dans une activité complémentaire ? 
Pourquoi ne pas élargir vos connaissances en nutrition en rejoignant gratuitement notre tournée Newtritive ? 
Conférences 100% offertes !
Rdv ce jeudi 15 juillet pour une conférence spéciale barbecue intitulée  : "Quelles sauces proposer en coaching
alimentaire pour le barbecue ?" 

                   Inscriptions ICI
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https://www.bisonranchorchimont.com/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_p22e1y-MT9a4_eGPP3d_7g
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_p22e1y-MT9a4_eGPP3d_7g


Les alcools tolérés

Sauvignon blanc

Pinot 
(noir, blanc, gris ou
grigio)

Cabernet
Sauvignon

Vodka

Tequila

Chardonnay

Merlot 

Brut, 
Extra brut &
champagne

Gin

Whisky

Soit pour la faible teneur en sucre (moins de 4gr de sucre/verre)

Soit pour le niveau de distillation - double minimum (plus facile à digérer par le foie)

3gr/verre 3,2gr/verre 

3,4 à 3,8 gr/verre 
3,7gr/verre 

3,8gr/verre 
1,5 à 3,8gr/verre 

Double distillation

Double distillation Double distillation

Une consommation de 2 verres maximum est recommandée.

FICHE PÉDAGOGIQUE AVEC NEWTRITION COACH

Dans la liste ci-dessous, choisissez idéalement l'une de ces propositions :

Newtrition Coach

www.newtritioncoach.com
Newtrition Coach © Copyright.

Tous droits réservés.
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Que faut-il privilégier ?

La principale différence entre les deux est
leur composition nutritionnelle :

Les glaces sont principalement composées de
matières grasses laitières (lait, crème,
beurre …), ce qui les rendent plus riches en
graisses et donc plus énergétiques mais à
pouvoir sucrant plus faible.

 Les sorbets sont principalement composés de
fruits & de sucre, ce qui les rendent plus
riches en sucres, leur conférant un index
glycémique plus élevé mais dépourvus de
graisses.

Il n’y a donc pas de bon ou mauvais choix,
ces deux-ci restent dans la catégorie
aliments « plaisir » et doivent être
consommés occasionnellement. 

Choisissez donc en fonction de vos envies !

À consommer, associé à une alimentation
équilibrée.

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Zoom nutrition glace ou sorbet ?
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Évidemment, dès que le soleil pointe le bout de son nez, nous sommes plus attirés à pratiquer le sport en
extérieur. Une météo ensoleillée motive certaines personnes qui ont abandonné le sport depuis un long moment
à retrouver l’envie de bouger.

Bouger c’est bien, savoir comment c’est encore mieux ! 

En réalité, il n’y a pas vraiment de mauvais temps pour pratiquer un sport, il suffit d’être conscient !

Tout d’abord, il est bien de se poser une question essentielle : quelle est la vraie motivation à vouloir faire de
l’activité physique quand il fait chaud ?

- Certains sportifs doivent continuer à s’entraîner hors saison pour garder leur niveau.
- D’autres personnes le font parce qu’elles ont plus de temps pendant les vacances.
- Encore aujourd’hui, il y a une catégorie à ne pas oublier, ce sont ceux qui pensent que s’entraîner quand il
fait chaud fait perdre du poids plus rapidement.

Quoi qu’il en soit, je vous invite à lire ces quelques conseils pour que vous puissiez retirer un maximum de plaisir
et de bénéfices à vous entraîner pendant l’été.

1. Quel type de sport choisir quand il fait chaud ? Pratiquement tous, en fait ce n’est pas l’exercice en lui-
même qui peut être dangereux mais c’est la manière dont on le fait. Mon conseil : s’entraîner, pas s’épuiser !

2. Équipez-vous d’un cardio-fréquencemètre, il vous indiquera avec précision l’intensité de votre effort.

3. Pratiquer du sport en plein soleil ne contribue pas à faire mincir, mais plutôt à nous déshydrater.
Quand nous sommes en état de déshydratation, notre fréquence cardiaque augmente et le débit cardiaque
diminue !

4. Hydratation :
- Moins d’une heure d’exercice : de l’eau plate suffit
- Plus d’une heure : apporter un peu de sucre, sirop, … Surtout, n’attendez pas la sensation de soif !

5. Évitez si possible l’activité entre 12h et 16h, visez plutôt le début de la matinée ou la fin de journée.

6. La tenue : choisissez des vêtements plus clairs, amples et fonctionnels + portez une casquette.

7. Ne foncez pas tout de suite sous une « bonne » douche fraîche, vous risquez alors le choc thermique ; il faut
d’abord laisser refroidir le corps, à l’ombre, dans un espace bien aéré.

Sport et chaleur font-ils bon ménage ?

www.newtritioncoach.com 9

Par Bruno Bériot 
CEO BODY CONCEPT TRAINING
bruno.beriot@bc-training.be
www.bc-training.eu
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Mélanger tous les ingrédients jusqu’à
obtention d’une texture lisse. 

=> Réserver au frais 5 jours.

80g de mayonnaise 

80g de yaourt grec nature 

1 -c-à-c de moutarde 

30ml de jus de citron

1 c-à-s de ciboulette fraîche ciselée

1/2 c-à-c d’ail en poudre 

1 c-à-s de persil haché 

1g de sel

1g de  poivre 

Ingrédients : 

Recette légère 1 Sauce Ranch
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Voici la recette d'une sauce healthy et
goûtue pour accompagner vos
barbecues de l'été !

8 portions 
86kcal/portion
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Mélanger tous les ingrédients.

60ml d’huile d’olive

30ml de vinaigre de vin rouge

1 c-à-c de moutarde 

1 c-à-c d’origan

2 gousses d’ail haché 

Le jus d’un citron

Sel, poivre 

Ingrédients : 

Recette légère 2 Vinaigrette à la grecque
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Voici la recette d'une délicieuse
vinaigrette pour accompagner vos
salades de l'été !

8 portions 
72kcal/portion
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140 kcal/portion

Temps de préparation = 5 minutes

Recette légère 3
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1 banane congelée

100g de Skyr

200g de framboises surgelées

Toppings (facultatif) : éclats de noix de coco, 1 poignée de framboises fraîches

Ingrédients pour 2 portions : 

Préparation :
=> Au préalable, 3h avant, couper 1 banane en morceaux et la congeler.

=> Mixer le tout au blender avec le Skyr.

=> Ajoutez les topping : quelques éclats de noix de coco et framboises fraîches.

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Nicecream aux framboises 

Vous pouvez remplacer les framboises par de la mangue ou
encore des myrtilles ou un autre fruit.



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

