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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 ! 
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C’est un moment attendu, oui, parce qu’il permet de reprendre un rythme de vie ponctué de rituels

familiers. Ces rituels, ces petites habitudes que nous mettons en place pour naviguer entre l’école, le

travail et la maison, sont nécessaires au bien-être de tout être humain. Ils permettent le maintien d’un

certain équilibre, forgé dans le confort de ces petites routines que nous venons à adopter.

Coaching mental 

Réussir sa rentrée

La rentrée est aussi, sans aucun doute, un moment de peurs. Il ne s’agit pas seulement d’une rentrée

où il suffit de retrouver les habitudes que nous avions auparavant ; c’est aussi une entrée, chaque

fois nouvelle, chaque fois différente, chaque fois porteuse de son lot d’inconnues. C’est pourquoi

l’enfant est susceptible d’avoir des appréhensions plus ou moins importantes quant à ce qui l’attend à

ce nouveau début de cycle.

Cette peur finira, la plupart du temps, par se dissiper. Il se peut toutefois que, dans l’intervalle, elle

s’avère contagieuse, et que la maman se surprenne à avoir mal au ventre aux côtés de ses enfants.

Voir nos enfants se diriger à nouveau vers les bancs de l’école est aussi un retour à nos propres

rentrées, et peut faire ressurgir certaines émotions enfouies.

 « On dit qu’il faut prendre son mal en patience… Et si on prenait son bien-être en urgence ? »
 

www.newtritioncoach.com 2

La rentrée, à la fois crainte et attendue, approche

à grands pas.

La rentrée est aussi l’occasion idéale de remettre en question cet équilibre. Il est peut-être temps de

se demander s’il n’y a pas, dans nos vies, des choses à revoir, des rituels à modifier, de nouvelles

habitudes à prendre. Que puis-je mettre en place pour que l’année qui s’annonce ne soit pas juste un

long purgatoire dans l’attente des prochaines vacances ? Quelles routines puis-je adopter afin de me

sentir bien aussi dans un rythme scolaire ? Comment vais-je prendre un peu de temps chaque semaine

pour souffler ?

« La confiance est un élément majeur. Sans elle, aucun projet n’aboutit. »
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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

Revenir à un rythme normal la semaine précédant la rentrée.

Communiquer ensemble sur vos ressentis concernant la rentrée : pour les petits enfants, leur faire

dessiner leur représentation.

Vous inscrire dès maintenant à une activité ressourçante hebdomadaire pour les mois à venir.

Prendre le temps d’un bon déjeuner en famille le jour de la rentrée.

Mettre en évidence avec votre enfant les points positifs vécus la journée, voire même au bout

d’une semaine faire une petite fête pour célébrer l’année commencée.

En pratique,, votre rentrée réussie en 5 points :

Rappelons-nous, comme le dit Victor Hugo, que « ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que

nous n’osons pas, mais c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » 

En vous souhaitant une bonne rentrée à tous !
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Dans ce contexte de peurs et d’incertitudes, il est particulièrement important à donner du feedback

positif à nos enfants, afin de leur faire prendre conscience de leurs capacités et de les sécuriser.

C’est particulièrement important dans les moments de transition, comme par exemple l’entrée dans le

primaire, le secondaire ou le supérieur, qui sont aussi de grands chamboulements. 



Par David Germeau
NUTRITIONNISTE 
Health Plan Designer
In Shape to Grow
david@newtritioncoach.com
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La collation dans le cartable des enfants est un
grand débat ...
Saviez-vous que la collation du matin était apparue
dans les écoles 1) pour éviter aux enfants les plus
démunis qui ne déjeunaient pas, de ne pas faire
d’hypoglycémie et 2) d’écouler les surplus de
produits laitiers dans les années 70. Ce n’était donc
pas lié à un besoin physiologique, mais bien à une
croyance et un besoin économique.

Cependant, ne pas donner de collation à ses enfants
les mettrait en marge de leurs camarades. Alors que
faire ?

Nutrition 
Une collation sereine à l’école

comme à la maison ?

Distinguons la collation du matin et le goûter de l’après-midi :

Le matin

C’est un défi en effet, mais il faut éviter le sucre. Bien des instituteurs et enseignants vous remercieront, car les
enfants dopés au sucre sont souvent confondus avec les TDHA (Trouble du Déficit de l’Attention avec/sans
Hyperactivité). Les liens avec le sucre sont connus, mais il faut également faire attention aux conservateurs. En
effet, en 2008, l’école primaire de Cooma North en Australie a comparé le comportement de 49 enfants évitant
les additifs alimentaires pendant 2 semaines avec 46 autres enfants ne changeant rien à leurs menus. Les
résultats ont été bluffants : les enseignants ont observé de meilleures notes chez 69 % des enfants et les parents
ont eux, observé 25% d’amélioration pour le sommeil, les maux de tête, maux d’estomac, éruptions cutanées et
énurésie.
Préférez donc le matin des collations à base de légumes avec une pâte d’oléagineux : céleri avec du beurre de
cacahuètes, la carotte avec du Tahini, … Attention de varier les sources de beurre afin d’éviter le développement
des intolérances. Évitez également ces aliments pour les enfants de maternelle. Vous pouvez également jouer
avec les saveurs méditerranéennes : olives et dés de feta.
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Un yaourt de brebis 
Un demi-avocat écrasé
Une demi-pomme râpée

Une base liquide : un lait végétal 
Une part de légumes ou de fruits 
Une cuillère à soupe de quelque chose à mastiquer (important pour la satiété et la digestion) : du Quinoa cuit,
Noix (amandes, noix de cajou, pécan, coco), du beurre de noix (arachides, amandes, etc.)

Donc, un apport de macronutriments équilibré (50 % de glucides maximum) est une première étape. 
La deuxième est de s’assurer d’une qualité nutritionnelle en termes de micronutriments (vitamines, minéraux,
acides gras essentiels, exempte de colorants et conservateurs) qui assurera une meilleure énergie, une
amélioration de votre humeur et un succès à long terme.

L'après-midi

La collation de l’après-midi peut-être un peu plus sucrée, mais devra rester équilibrée entre les glucides (sucres)
d’un côté (pas plus de 50%) et les protides (yaourt de qualité si toléré) et une source de lipides comme l’avocat ou
des graines.

Laissez-moi vous partager le goûter préféré de mon fils lorsqu’il était à l’école primaire :

=> Vous mélangez le tout et cela vous donne un goûter de premier choix.

Vous avez également l’option des barres de céréales maisons comme celle-ci : 50 % glucides, 42 % lipides et 8 %
de protéines : http://www.leblogdartlex.com/barres-cereales-maison

Mais vous pourriez également aller vers des cookies maison, des crêpes ou des smoothies.

Pour le smoothie vous aurez besoin de :

En cas d’urgence, il y aura également l’option des collations toutes-prêtes, mais attention de bien lire l’étiquette
et d’éviter celles avec plus de 50% de glucides. Voici ma liste de collations préférées :

 #1. OSKRI BAR Noix de coco + Amandes : un vrai délice !
 #2. OSKRI BAR Graines de lin
 #3. WILD THING Cajou + amande : une barre paléo idéale pour tous.
 #4. TASTE OF NATURE Noix et baies de Goji
 #5. EAT NATURAL omega3

Ici, vous trouverez 3 options pour les amateurs de 100 % cru avec 3 options savoureuses :

 #6. THE PRIMAL PANTRY Noix de coco + Macadamia
 #7. THE PRIMAL PANTRY Noix de cajou
 #8. THE PRIMAL PANTRY Cerises + Noix du Brésil

Si vous n’avez pas de magasin spécialisé dans votre région, je vous recommande un site proposant une livraison
à domicile de produits bio conseillés par des médecins nutritionnistes à la pointe de la micronutrition, autant dire
100 % “Santé Optimum” : www.kazidomi.com

En résumé, rappelez-vous qu’une alimentation équilibrée est celle qui vient nous nourrir, et non pas nous remplir. 

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

http://www.leblogdartlex.com/barres-cereales-maison
http://www.kazidomi.com/
https://newtritioncoach.org/trouver-mon-coach/
https://newtritioncoach.org/trouver-mon-coach/
mailto:david@newtritioncoach.com
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Le sucre de coco est extrait de la sève des
fleurs jaunes du cocotier, un arbre poussant
principalement en Asie.

Sur le plan gustatif, ce sucre révèle un goût
caramélisé agréable.

Contrairement au sucre blanc, ce n’est pas un
sucre raffiné, il conserve ses propriétés
nutritionnelles, notamment son haut pouvoir
antioxydant mais il contient aussi des
vitamines B, du magnésium & du zinc.

Il a un index glycémique faible, ce qui permet
une meilleure stabilité de la glycémie (taux de
sucre dans le sang).

Le sucre de coco à un pouvoir sucrant plus
élevé que le sucre blanc, il faut donc en
mettre 30% de moins que le sucre de table
dans une recette.

Le sucre de coco est donc une alternative
naturelle & saine au sucre blanc mais reste un
sucre, il doit donc être consommé avec
modération.

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Zoom nutrition Le sucre de coco
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Les vacances sont terminées, c’est la rentrée. 
Vous avez peut-être envie de vous reprendre en main pour cette nouvelle rentrée mais vous ne savez pas
par où commencer ? 

Aujourd’hui je vous donne mes 4 conseils de coach pour vous reprendre en main. 

1. L’objectif 
Qu’il soit d’un point de vue physique, de bien-être et/ou de santé, votre objectif doit être clair et précis. Cela
vous permettra de savoir où vous allez. 
D’autre part, il doit être réalisable et sans limite de temps. Ne vous fixez pas un objectif trop conséquent
dans un lapse de temps infime. Exemple : perdre 20kg en 1 mois simplement parce qu’en plus d’être irréaliste,
il est dangereux pour votre santé et ne vous garantira pas des résultats sur le long terme. 

2. La régularité 
Fixez-vous des heures consacrées à votre activité physique. Prévoyez votre planning à l’avance. 
L’idée n’est pas de consacrer toutes vos soirées à faire du sport. Cela sera contre-productif (le muscle se
construit durant la phase de repos) mais aussi, si vous n’êtes pas un grand sportif de base, cela peut vite
vous décourager. Mon conseil : prévoyez dans votre semaine 2 à 3 séances (plus raisonnable et plus facile à
tenir sur le long terme).

3. L’alimentation
Vous avez décidé de vous reprendre en main d’un point de vue alimentaire ? Oubliez les restrictions et
privations. Soyez à l’écoute de votre corps et de vos ressentis. Ne changez pas toutes vos habitudes
alimentaires du jour au lendemain. Aucun aliment n’est interdit pour atteindre son objectif de manière
optimale. Tout est une question d’équilibre ! Vous consommez des sodas à chaque repas et cela est votre
plaisir coupable ? Ne le supprimez pas totalement. Commencez par réduire votre consommation durant un
repas, puis passez à un repas sur deux etc. Chaque petit pas est un pas de plus vers la victoire. Cela vous
permettra d’obtenir des résultats durables. 

4. Être accompagné(e)
Pratiquez une activité physique régulière est toujours plus fun lorsque l’on est accompagné(e) ! Cela vous
permet également de rester motivé(e) beaucoup plus longtemps, de vous challenger, de casser la routine, …
Vous n’avez personne avec qui faire du sport ou vous ne maintenez pas vos résultats ? N’hésitez pas à
contacter un professionnel qui vous aidera à atteindre votre objectif de manière durable et optimale grâce à
un suivi adapté et personnalisé. 

Se reprendre en main dès la rentrée 
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Par Amélie Renard 
PERSONAL TRAINER AU SEIN DE
BODY CONCEPT TRAINING

amelie.renard@bc-training.fr

mailto:amelie.renard@bc-training.fr
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5. Bonus : Une bonne playlist 
Une playlist motivante pour se reprendre en main est essentiel ! Alors enfile tes écouteurs et c’est parti ! 
Voici ma playlist pour rester motivé(e) ! 
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Préchauffer le four à 180°C. 
=> Mélanger le sucre avec le beurre ramolli,
ajouter la farine & levure. 
=> Ajouter l'oeuf, mélanger pour avoir une pâte
homogène. 
=> Ajouter les pépites de chocolat et les
noisettes concassées.
=> Former des boules de pâte et les aplatir,
insérer la pâte à tartiner et refermer. 
=> Enfourner 12 minutes sur une feuille de
cuisson. 
=> Laisser refroidir avant de déguster.

200g de farine d’avoine

100g de beurre demi sel

30g de noisettes concassées

1 c-à-s de levure chimique

50g de pépites de chocolat 

70g de sucre de coco

1 oeuf

50g de pâte à tartiner aux noisettes

Nocciolata

Ingrédients Pour 10 cookies :  

Recette légère 1 Cookies fourrés
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Voici une recette healthy, facile à
préparer et à emporter, qui fera
l'unanimité dans le cartable de vos
enfants !

recette 10 cookies : 
 223kcal/portion
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Préchauffer le four à 180 degrés
=> Écraser les bananes à la fourchette dans un
saladier, ajouter les œufs, le yaourt, le miel, la
levure et enfin la farine, mélanger au fouet pour
avoir une texture lisse. Ajouter les myrtilles,
mélanger.
=> Disposer la pâte dans un moule à donuts en
silicone, ajouter les noisettes concassées.
=> Enfourner 45minutes.

140g de yaourt grec

140g de farine d’épeautre ou d’avoine

2 œufs

70g de myrtilles

2 c-à-s de miel

2 bananes

1 c-à-s de levure chimique

1 poignée de noisettes concassées

Ingrédients pour 6-8 donuts : 

Recette légère 2 Donuts myrtilles
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Voici une seconde recette de collation
saine qui plaira à coup sûr aux plus
petits et aux plus grands !

recette pour 6-8 donuts
163kcal/portion



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

