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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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Squelettes, fantômes, et autres sorcières : Halloween est l’occasion par excellence de ramener nos

peurs sur le devant de la scène. Il ne s’agit pas de les aborder de plein front, dans toute leur

terrifiante puissance, mais de les adoucir par l’effet du jeu, du rituel, du déguisement, bref, de la

fiction.

Cette fiction ou, pour le dire autrement, cette manière de jouer et de se jouer de la peur, nous offre

un espace sûr pour exprimer ce qui nous terrifie. D’un côté, nous ne sommes jamais vraiment en

danger parce que nous avons toujours le contrôle sur la situation – il reste possible, à tout moment,

d’arrêter le jeu, de mettre un terme à la fiction pour revenir à la réalité – mais, d’un autre côté, nous

pouvons mettre nos peurs en scène, les vivre « pour jouer », et ainsi apprendre à composer avec elles.

En effet, la peur, comme toute émotion, doit pouvoir trouver un vecteur afin de s’exprimer – émotion,

d’ailleurs, vient du latin e-movere, « sortir de ». Halloween, (ainsi que des fêtes comme le carnaval)

avec tout son rituel de déguisement, est l’un des nombreux moments mis en place pour pouvoir, de

manière sûre, faire sortir ce qui nous terrifie, et aussi, par le biais du jeu et du déguisement, de le

transformer en quelque chose d’autre, quelque chose que l’on contrôle et qui est source de rire et de

fête.

Bien sûr, ce même rôle d’exutoire peut être rempli, tout au long de l’année, par un grand nombre de

pratiques différentes. On peut penser, par exemple, à la manière dont le dessin peut aider un enfant

à exprimer un cauchemar et à en venir à bout. Les pratiques artistiques comme la peinture, la

musique, le déguisement, le théâtre, le dessin, ou encore l’écriture et la parole, sont d’ailleurs

d’excellents médiums pour exprimer et transformer ses peurs. 

Coaching mental 

Comment Halloween nous 
fait évoluer …
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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
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Pour autant, il faut se garder de tomber dans le travers inverse. Exprimer ses peurs ne signifie pas

pour autant les ressasser sans cesser et imaginer, par exemple, tous les scénarios-catastrophes qui

peuvent advenir pour chaque situation.

La majorité de nos peurs sont irréelles ou, du moins, issues de scénarios qui sont plus qu’improbables. 

S’il est bon d’exprimer nos peurs et de se montrer prudents quand elles sont fondées, il est tout aussi

important de pouvoir faire la part des choses. Nous devons prendre garde de ne pas laisser nos peurs

nous paralyser constamment et nous empêcher de passer à l’action.

Elizabeth Gilbert, dans son superbe livre « Comme par magie », écrit d’ailleurs à ce propos un discours

à la peur. Elle s’imagine, avant d’entreprendre une action importante, monter dans une voiture avec

sa peur, et lui tenir, entre autres, ces mots : « Tu as le droit d’avoir un siège, tu as le droit de

t’exprimer, mais tu n’as pas le droit de vote. Tu n’as pas le droit de toucher aux cartes routières ; ni de

proposer un autre itinéraire ; tu n’as pas le droit de toucher à la climatisation. Ma cocotte, tu n’as

même pas le droit de tripoter l’auto-radio. Mais par-dessus tout, ma vieille et familière amie, il t’est

formellement interdit de prendre le volant ».
 
En premier lieu, il est donc important de laisser ses peurs s’exprimer d’une manière ou d’une autre, et

peut-être par l’intermédiaire d’une pratique artistique, quelle qu’elle soit.

En second lieu, il convient de s’interroger sur ce que ces peurs essayent de dire. Les dangers qu’elles

pointent sont-ils réels ou non ? Si oui, quelles actions pouvons-nous entreprendre pour se mettre en

sécurité ? Si non, pourquoi devrions-nous les écouter ?

Enfin, en troisième lieu, il est crucial de pouvoir, à un moment ou un autre, passer à l’action. Parfois –

tout spécialement quand on fait quelque chose d’inhabituel ou que l’on demande quelque chose de

délicat – le seul moyen de surmonter ses peurs, c’est d’y aller. Dans ce cas, comme nous le dit Mel

Robbins dans sa règle des 5 secondes, un décompte de type 5, 4, 3, 2, 1, go ! peut parfois être très

utile : l’idée est de se forcer à cesser de penser et à se mettre en mouvement.

Pour conclure, rappelez-vous qu’il est important d’écouter ses peurs ; elles ont un message à

transmettre, qui a, parfois, d’importants fondements. Toutefois, il ne faut un aucun cas lui donner le

volant. Il n’y a que vous qui puissiez décider de la direction à prendre.

Dans l’esprit d’Halloween, donc, jouez vos peurs plutôt que de les laisser se jouer de vous !



Par David Germeau
NUTRITIONNISTE 
Health Plan Designer
In Shape to Grow
david@newtritioncoach.com
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Le mot « souper » vient du mot soupe, car jusqu’au 18ème
siècle, c’était le seul repas du soir. Elle était un moyen de
calmer la faim, sans charger l’estomac. C’est l’aristocratie
française qui décida un jour que la soupe ne serait plus
suffisante pour recevoir Monsieur le Compte ou madame
la Comtesse voisine. C’est à cette époque donc que la
viande, les pâtisseries et autres plaisirs gustatifs
s’invitèrent à la table du soir.

Avec le temps, la soupe a donc perdu de son importance.
Elle fera progressivement référence au moment de
disette ou de guerre, voire tout simplement, à cette
terrible phrase que nous avons tous entendu : « Mange ta
soupe si tu veux grandir ».

Découvrons cependant, pourquoi la soupe devrait être un
allié de choix dans un rééquilibrage alimentaire.

Tout d’abord, lorsque la soupe est consommée en entrée,
il a été démontré qu’elle permettait de consommer moins
de calories par la suite. Une étude menée chez des
personnes en surpoids a en effet montré qu’en
commençant le repas par un bol de soupe, la
consommation de calories ingérées diminuait jusqu’à 268
kcal durant la journée. C’est donc un allié de choix pour
les personnes qui rencontrent des difficultés dans les
portions des repas.

Mais nous pourrions également consommer cette soupe
comme repas unique et profiter de la cuisson douce qui
nous garantira un apport optimum de nutriments. 

Les aliments cuits nous permettent également de faciliter
la digestion et donc le soir, c’est un excellent choix pour
favoriser un sommeil réparateur. Rappelez-vous que le
sommeil est essentiel dans la perte de poids.

Nutrition 

À la soupe !
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Riche en nutriments
Facile à digérer 
Modifiable à souhait

Ensuite, la soupe a l’avantage de pouvoir se décliner en de nombreuses versions. 
Je me souviens encore très bien de cette soupe partagée en 2004 à Huaraz au Pérou, après une après-
midi de trekking en montagne, par un temps pluvieux, avec la personne qui deviendra ma femme quelques
années plus tard. C’était une soupe divine, à base de quinoa, accompagnée de morceaux de poulets ;
d’huile d’Inca Inchi (une huile végétale d’Amazonie), d’oignons, de tomates, d’ail et (évidemment) de petites
pommes de terre locales.

Ces 3 avantages devraient vous encourager à développer vos talents créatifs pour la réalisation de
soupes variées : 

Attention de ne pas confondre soupe et disette. 
Si vous choisissez la soupe comme repas complet, votre repas devra se composer de glucides (légumes,
féculents), de protides (animales ou végétales comme les légumineuses) et de lipides (huile ou beurre de
qualité). Un apport « croquant » à cette recette permettra de mieux satisfaire votre satiété (quelques
graines, oléagineux, etc.).

Faut-il dès lors mettre en garde au sujet des soupes industrielles ? 

Dans une soupe industrielle, vous n’aurez que très peu de nutriments, un apport souvent excessif de sel et
rarement une harmonie de goût. Mais ce n’est pas tout. Il y aura aussi de l’amidon modifié de maïs ou de blé.
Ces derniers ont un index glycémique explosif qui risque fort bien d’entraîner, avec le temps, une résistance
à l’insuline. Vous pensiez boire un bol de vitamines, et vous vous retrouvez à consommer un soda aux
légumes. Il y a aussi le glutamate monosodique qui peut provoquer des réactions allergiques et serait même
l’un des responsables de la résistance à la perte de poids. 

Enfin, à noter que pour les enfants, la prudence doit rester de mise avec les soupes aux vermicelles. En
effet, ces dernières ne permettant pas à la soupe de refroidir aussi vite, le risque de brûlures est plus élevé.
C’est en tous les cas ce que révèle une étude de Shalom et Coll en 2007, concernant les admissions
hospitalières, la gravité des brûlures et la durée des séjours d’enfants victimes d’une soupe trop chaude. 

En ce mois d’octobre, les jours raccourcissent, la température diminue et ce n’est pas la période la plus
facile pour perdre du poids. Votre corps a besoin d’énergie et de nutriments, mais il est peut-être aussi
fatigué. La « soupe complète » du soir peut alors être une option de choix et le potimarron / butternut se
prêtera alors très bien en cette saison ! Voir recette en page 8.

Pensez à partager vos meilleures recettes de soupes sur le groupe Facebook Newtrition Coach ou appelez
un coach de votre région pour démarrer un suivi personnalisé. 

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

https://newtritioncoach.org/trouver-mon-coach/
https://newtritioncoach.org/trouver-mon-coach/
mailto:david@newtritioncoach.com
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Nécessaire à la formation des os et dents
Nécessaire à la contraction musculaire (les crampes
peuvent d’ailleurs être un signe de carence en
magnésium), mais également du muscle cardiaque
(prévention des maladies cardiovasculaires &
neurodégénératives)
Participe à la régulation du transit intestinal
Effet anti-stress
Impliqué dans le métabolisme énergétique : une
fatigue chronique peut être un signe de carence

Les amandes
Le chocolat noir à 70% de cacao
Les algues Wakamé
Les noix du Brésil
Le son de blé
Les noix de cajou
Le cacao
Les graines de tournesol
Les graines de sésame
Les sardines
Mais encore la banane, l’avocat, les légumes verts,
les céréales complètes, certaines eaux minérales
(Hépar, Contrex), …

La carence en magnésium n’est pas rare et pourtant il
fait partie des minéraux indispensables au bon
fonctionnement de l’organisme :

L’organisme ne peut pas stocker ni synthétiser ce
minéral, il est donc important de veiller à un bon apport
alimentaire : ZOOM sur les 10 aliments les plus riches :

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Zoom nutrition Le magnésium
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Prise harmonieuse de masse musculaire
Augmentation de la force
Amélioration de la capacité aérobie
Souplesse
Amélioration de la posture et de la mobilité
Augmentation des calories brûlées et donc diminution de la graisse corporelle

Tout d’abord, je me présente à vous, Patrick Personal Trainer chez Body Concept Training depuis 2018,
passionné de sport et de nutrition depuis toujours.

On connaît tous l’importance de l’activité physique dans notre vie quotidienne pour rester en bonne santé
physique et mentale. Mais, que signifie « activité physique » ?
Il s'agit de l’ensemble des mouvements du corps produits par les muscles, entraînant une dépense d’énergie
supérieure à celle qui est dépensée au repos.
Cela regroupe les activités quotidiennes (marche, vélo, monter ou descendre les escaliers, ménage,
bricolage, etc.), l’exercice physique (salle de sport cardio training, musculation, … etc) et enfin la pratique
sportive (sport de loisirs ou de compétition).

Comme vous le voyez, l’important, c’est de bouger !

Personnellement depuis plusieurs années, je privilégie pour la plupart de mes coaché(e)s, L’entraînement
fonctionnel.

Il s’agit d’effectuer un ensemble de mouvements qui reproduisent les gestes de la vie quotidienne et qui
transforment les actions familières en exercices de musculation.
Je ne parle pas ici de notre mode de vie actuel, où la majorité des personnes sont assises derrière un
ordinateur, dans leur canapé ou au volant de leur voiture toute la journée, mais bien de celui de nos
ancêtres, à l’époque des chasseurs cueilleurs. : soulever des charges, pousser, grimper, tirer, etc.

S’il est pratiqué de façon régulière, avec une technique correcte est une approche réfléchie, l’entraînement
fonctionnel offre de nombreux avantages :

J’espère vous avoir donné envie de découvrir le functional training et plus simplement, l’envie de bouger !
Contactez un Personal Trainer, il vous fera découvrir l’entraînement fonctionnel et son côté ludique !

Sportivement,

Patrick

Qu’est-ce que l’entrainement
fonctionnel ?
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Par Patrick Arend  
PERSONAL TRAINER AU SEIN DE
BODY CONCEPT TRAINING

patrick.arend@bc-training.fr 

mailto:amelie.renard@bc-training.fr
mailto:amelie.renard@bc-training.fr
mailto:amelie.renard@bc-training.fr
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Laver et éplucher le butternut. 
=> Couper grossièrement le butternut en cubes.
=> Emincer les oignons.
=> Mettre le butternut, les oignons et le cube de
bouillon dans une casserole, puis recouvrir d’eau. 
=> Laisser cuire à couvert 20 minutes jusqu’à ce
que les cubes de butternut soient tendres.
=> Mixer le tout dans un robot ou avec un mixeur
plongeant. 
=> Saler, poivrer.
=> Ajouter le kiri et laisser fondre.
=> Assaisonner de curry, mélanger & servir.

1 kg de butternut

1 cube de bouillon de légumes dégraissé 

2 oignons

1L d'eau

2 kiri

Sel

Poivre

1 c-à-c de curry en poudre

Ingrédients Pour 6 portions :  

Recette légère 1 Velouté de butternut au kiri
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Voici une recette healthy, facile à
préparer, aux couleurs de l'automne 
et d'Halloween.

temps de préparation : 10 minutes
57kcal/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
=> Mixer avec le reste des ingrédients en réservant
les copeaux de chocolat et 1 c-à-s de noix de coco. 
=> Ajouter les pépites de chocolat et mélanger. 
=> Disposer la préparation dans des moules à
muffins individuels en silicone et parsemer chacun
d’un peu de coco râpée.
=> Enfourner 20 minutes. 
=> Vérifier la cuisson : une lame de couteau insérée
au centre doit ressortir sèche.
=> Laisser tiédir sur une grille avant de démouler.

250g de banane mûre

125g de fromage blanc

80g de flocons d’avoine

1 sachet de levure chimique

2 œufs

3 c-à-s de noix de coco râpée

30g de pépites de chocolat

Ingrédients Pour 6-8 muffins :  

Recette légère 2 Muffins aux pépites de chocolat
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temps de préparation : 10 minutes
172kcal/portion
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Les fruits & légumes du mois d'octobre
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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

