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LE NEWTRIMAG' VOTRE RENDEZ-VOUS MENSUEL !

Bonjour

www.newtritioncoach.com 1

 
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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Tout autour de nous, les arbres commencent à perdre leurs feuilles pour annoncer l’hiver. 

Ce rappel du cycle des saisons est l’occasion idéale pour s’attarder sur nos propres cycles.

Coaching mental 
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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

Se préparer mentalement à l'hiver

« Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps »

«  Il n’existe rien de constant si ce n’est le changement ! »
Tout changement est l’occasion pour nous de traverser nos propres saisons. La stabilité florissante

de l’été finit par perdre son éclat. Ses feuilles commencent à se teinter des couleurs de l’automne,

et avant que nous ayons pu en prendre tout à fait conscience, l’hiver est à nos portes, avec ses

branches nues et son froid mordant. Tôt ou tard, finiront par percer les premières pousses,

annonçant l’arrivée d’un nouveau printemps.

De même, quand nous subissons un changement, nous passons par ce cycle de perte, de vide et de

reconstruction. L’ancien doit prendre le temps d’être mis au repos, avant que le nouveau ne puisse

éclore. L’hiver, ou cette période de vide, d’incertitude et de deuil qu’implique tout changement, est

autant l’occasion de fermer la porte sur la période florissante qui est passée que d’en ouvrir une

nouvelle, sur la renaissance à venir. 

Ces moments d’hiver par lesquels nous passons au cours de nos vies ne sont pas toujours faciles.

Ce sont de grands moments d’émotions – notons par exemple la peur de quels genres de printemps

s’annonce, l’appréhension face à l’idée qu’il ne survienne jamais, la tristesse face à l’été qui a fini,

inévitablement, par passer.
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Ce sont aussi des moments qui se caractérisent par une baisse d’énergie. Il faut pouvoir faire preuve

de patience envers soi-même, et accepter que nous n’ayons pas toujours la même énergie à déployer

que lors d’une période plus stable, moins riche en émotions et en projets à développer.

Cette énergie, plutôt que d’être vue comme perdue, peut-être considérée comme mise en latence :

elle attend seulement d’être réinsufflée dans le printemps à venir et la renaissance qui le caractérise.

Nous ne voyons pas l’arbre grandir et mûrir quand il étend ses racines sous terre, alors

qu’indubitablement, il continue à croître ; de même ce n’est pas parce que nous n’en voyons pas

immédiatement les fruits que notre énergie n’est pas consacrée à quelque chose de fondamental pour

notre évolution.

Loin des diktats de la performance, notre énergie au fil des saisons fluctue …
Il y a moins d’un siècle, nos ancêtres paysans se reposaient l’hiver, en même temps que la nature.

Aujourd’hui, au contraire, c’est pendant l’été que nous prenons une longue plage de repos. Or, nous

ne sommes faits ni biologiquement ni rythmiquement parlant pour travailler physiquement et dépenser

de l’énergie pendant la mauvaise saison. 

Notre société prône la performance à tout prix, le perfectionnisme voire sur le sur-perfectionnisme. Et

plus grave, non pas pour être plus proche de soi-même, mais pour ressembler à telle star, pour être

moins ceci ou plus cela … Ajoutons à cela des phrases comme « si tu veux, tu peux ! » qui vont

accentuer des sentiments de culpabilité, de honte et de perte de confiance. Dans ma pratique de

coach et de thérapeute familiale, je ne peux constater combien de gens sont durs, exigeants et

tellement jugeants par rapport à eux-mêmes !

Le cycle de la nature nous ramène à l’humilité ; l’automne et l’hiver nous invitent à écouter nos limites,

à écouter ce qui compte vraiment pour nous en étant moins influencés par les discours extérieurs, à

interroger ce que nous voulons semer lors de notre passage sur terre. 

Profitez de ce moment pour ralentir : ce n’est pas l’heure des nouvelles choses à entreprendre mais

plutôt l’heure du bilan de l’année écoulée. Plutôt que de regarder la télé, prenez le temps d’écrire, de

lire, de peindre. Prenez le temps de savourer le silence, le vide, espace nécessaire à la transformation

et à la création de nouveaux projets.

Que votre automne soit doux… !



Par David Germeau
NUTRITIONNISTE 
Health Plan Designer
In Shape to Grow
david@newtritioncoach.com
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Fatigue, difficulté à perdre du poids, envie de sucre, baisse de
motivation, … Ces plaintes sont fréquentes en automne et
souvent, les recommandations vont vers la prise de vitamines.
Mais est-ce vraiment nécessaire ou est-ce juste un problème
psychosomatique récupéré par les labos ?

Redéfinissons tout d’abord, le terme « psychosomatique », car il
est souvent mal compris. On imagine souvent quelqu’un qui
invente des symptômes imaginaires, juste dans son esprit et qui,
une fois ausculté, n’a absolument rien. Or, ce n’est pas tout à
fait juste. Selon le Petit Robert, "psychosomatique" est défini
comme étant ce « Qui concerne les troubles physiques liés à des
causes psychiques. ». Donc, il y a bien des plaintes et dans ce
cas précis elles sont claires : manque d’énergie, perte de
sommeil, changement d’appétit, de poids, … Ensuite, ces
plaintes surviennent souvent « sans raison », mais toujours à la
même période, pourquoi ?

Nutrition 

Cure de vitamines ?

Le niveau de sérotonine : Cette substance chimique du cerveau affecte l’humeur, peut même déclencher une
dépression et dépend de l’ensoleillement, mais elle dépend également de la génétique. Ce qui explique les
différences individuelles.
Le niveau de mélatonine : Perturbé par les changements de saison, elle joue un rôle dans les habitudes de sommeil
et l’humeur. Mais l’utilisation des écrans, quel que soit le moment de l’année, affecte déjà cette hormone, ce qui
peut être exacerber en cette période.

Se sentir déprimé(e) presque toute la journée, presque tous les jours
Perte d’intérêt pour les activités que vous aimiez autrefois
Avoir de la difficulté à se concentrer

La raison est simple. C’est notre environnement qui envoie des messages à notre physiologie (par la peau, la rétine, …)
pour l’informer de ce qui se passe à l’extérieur. Et en cette période la luminosité et le soleil se faisant de plus en plus
rares, cela indique à notre corps de ralentir, de se mettre en « mode » hibernation alors que notre rythme quotidien lui,
ne change pas. Nous avons bien un lien entre ce que le système nerveux perçoit et la réponse physiologique.

C’est ce qu’on appelle les troubles affectifs saisonniers. 

Certains facteurs peuvent entrer en jeu :

Ces changements environnementaux n’influencent pas uniquement notre physique, car d’autres symptômes sont
fréquemment ressentis en parallèle :

À noter que cela peut également avoir un impact sur l’efficacité du système immunitaire.
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Mangez des plats cuits et chauds, mais à cuisson lente pour préserver les nutriments
Mangez tôt le soir afin d’améliorer votre sommeil, essentiel en cette période
Favorisez les épices qui tiennent au chaud : gingembre, cannelle, …
Évitez la menthe car elle rafraîchit
Mangez des plats mijotés 
Consommez de bonnes graisses

Passer plus de temps dehors
Bouger davantage 
Aller dormir plus tôt

Favorisez les plats mijotés
Mangez des abats
Mangez des poissons gras
Consommez du beurre de ferme d’origine biologique

En calculant vos besoins avec précision
En vous proposant des recettes de saison
En insistant sur les apports de nutriments
En vous encourageant au quotidien

Nous pourrions donc dire que cette dépression saisonnière est psychosomatique, mais cela ne veut pas dire qu’elle
n’existe pas. Et attention, vous ne devez pas ressentir tous les symptômes pour souffrir de « dépression
saisonnière », même si le mot est fort. Les réserves, comme les réactions du corps, sont individuelles. 

Alors est-ce qu’une visite chez le pharmacien est la seule solution ? Pas nécessairement. Vous avez déjà l’occasion
d’y remédier dans votre quotidien.

Au niveau de l’assiette, il est important de limiter les efforts de l’organisme et pour cela :

Grâce à cela, votre corps aura l’énergie pour mieux fonctionner et plus de nutriments pour s’adapter en cette
période. Votre système immunitaire sera également mieux soutenu.
 
Mais est-ce suffisant ?

Pas vraiment. Nous ne vivons plus suffisamment dehors, nous ne sommes plus suffisamment actifs et nous ne
respectons plus jamais les cycles des saisons. Quelles sont alors les solutions ?

Mais en termes de vitamines et minéraux ?

Vous l'aurez compris, il n’y a pas 36.000 solutions pour y arriver et cela ne cadre peut-être pas avec vos habitudes,
vos envies, votre emploi du temps. Il reste alors effectivement les compléments alimentaires. Mais c’est assez
compliqué car chaque personne a des besoins différents, des faiblesses différentes et tous les laboratoires ne se
valent pas. Il est donc déconseillé de ne suivre qu’une cure de vitamines et espérer aller mieux. Et c’est là que le
coaching peut faire la différence :

 
Les seules exceptions à la règle sont la vitamine D et C. Vous pouvez facilement les prendre toutes les 2 durant ces
mois d’automne et d’hiver. Vérifiez juste que la vitamine D soit bien dans un contenant en verre et la vitamine C à
base d’ingrédients naturels comme l’acérola.

Donc oui, en cette période plus sombre il est intéressant de se supplémenter, comme de demander de l’aide, que ce
soit à votre pharmacien ou un coach de votre région pour un suivi personnalisé.

En attendant, je vous souhaite de belles et reposantes soirées d’automne, car si la nature est en train de ralentir
progressivement, nous devrions nous-aussi suivre son exemple !

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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 Peu caloriques, satiétogènes grâce à leur richesse
en fibres solubles, contribuant également à
l’élimination du mauvais cholestérol.

Riches en vitamines A, C, E, connues pour renforcer
le système immunitaire, munies de leurs propriétés
anti-inflammatoires & anti-cancéreuses.

Très riches en eau, permet de contribuer à une
bonne hydratation de l’organisme 

La chair mais aussi leurs graines peuvent se
consommer et sont riches en protéines & acides gras
essentiels. Elles ont particulièrement une action
protectrice sur la prostate.

Potiron,
Potimarron
Butternut

Courge spaghetti
... 
 

Les incontournables de l’automne à forte densité
nutritionnelle :

Elles peuvent se cuisiner sous diverses variantes :
soupes, purée, gratin, parmentier, mac&cheese, risottos
& même dans des encas sucrés en remplacement du
beurre (voir idées de recettes en pages 8 et 9).

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Zoom nutrition Les courges
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1www.newtritioncoach.com 7

Par Fabian Copet
PERSONAL TRAINER AU SEIN DE
BODY CONCEPT TRAINING 
www.bc-training.eu

Sport 

Le sport en hiver

Une meilleure performance : À froid vos muscles sont raides, avec moins d'énergie et de tonus. Un petit échauffement
suffira à les éveiller, les réchauffer, les préparer à l'effort de manière optimale.

Un risque de blessures diminué : Avec la sollicitation, les muscles et les articulations se préparent à agir, la souplesse
revient, l'énergie s'active, le corps et le mental se préparent à affronter quelque chose : une bonne et agréable
séance d'activité physique qui va vous faire du bien, surtout en cette période sombre et froide.

Adaptable à chaque discipline : Restez ludique, évitez la routine du 3-4 squats 2-3 levers de genoux. Prenez votre
temps, variez les mouvements, bougez de la tête aux pieds pour enfin finir par quelques déplacements et petits sauts
et seulement hop, c'est parti.

Une préparation cardiaque : Et oui, le cœur est aussi un muscle et donc il doit se préparer. La circulation augmente, la
pression artérielle s'élève, les déchets circulent plus, s'éliminent, et l'oxygène dans le sang augmente à son tour pour
bien nourrir vos muscles et votre cerveau.

Un mental au taquet : Vous êtes prêt(e) à supporter les contraintes engendrées par l'intensité de votre séance, vous
savez ce que vous devez faire et tout votre corps est y est préparé.

Et si, avant de sortir sous le froid, on s'échauffait ?

En hiver, il fait plus froid et vos muscles le ressentent. Ils se rétractent, se fatiguent plus vite et sont moins productifs.
Ils subissent donc plus de stress, ce qui peut augmenter la diminution de la mobilité et le risque de blessures. Vous avez
toujours un doute ? Alors comment vous sentez-vous tout recroquevillé(e) dans votre manteau, le nez dans le col, les
oreilles sous la capuche, ... ? Et oui ... bien au chaud, mais tout en tension !

Quels sont les avantages de l'échauffement ?

Durée : 5 à 10 minutes 
Mouvements de la tête aux pieds en passant par épaules, tronc
hanche, genoux, cheville, quelques sautillements, écarts de
jambes, et déplacements (avant /arrière, latéraux) 
Quelques petites courses et accélérations progressives 
Quelques éducatifs type talon-fesse, skipping, montées de
genoux, foulées bondissantes ou cloche-pieds 
Bien s'hydrater 

Comment s'échauffer ?

Vous êtes prêt(e) pour votre séance.
Bon amusement, bons entraînements,
et surtout pour votre santé, pensez-y, 
BOUGEZ BOUGEZ !
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Peler le potimarron et les pommes de terre, puis les
couper en gros cubes. Les plonger 20 minutes dans l’eau
bouillante salée jusqu’à ce qu’ils soient tendres.

=> Pendant ce temps, faire revenir l’oignon émincé dans
l’huile et y ajouter le bœuf haché que vous émiettiez à
l’aide d’une spatule, saler/poivrer. Quand la viande est
colorée, la transvaser dans un plat à gratin.

=> Égoutter les légumes et les réduire en purée en
incorporant le lait. Assaisonner de thym. Ajouter la purée
sur la viande, lisser la surface et ajouter le fromage.

=> Enfourner 25 minutes dans un four préchauffé à 180
degrés.

300g de pommes de terre

500g de potimarron

500g de bœuf haché

1 oignon

100ml de lait 1/2 écrémé

60g de fromage râpé

2 c-à-s d’huile d’olive

Sel, poivre, thym

Ingrédients Pour 4 PORTIONS :  

Recette légère 1 PARMENTIER DE POTIMARRON

www.newtritioncoach.com 8

temps de préparation : 25 minutes
380kcal/portion
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Couper en deux en longueur la courge spaghetti,
l’épépiner avec une cuillère et retourner chaque moitié sur
une plaque de cuisson pour enfourner 30minutes à 180
degrés.

=> Pendant ce temps, préparer la sauce, faire revenir
l’oignon émincé dans un filet d’huile, ajouter les dés de
jambon, remuer, allonger avec la crème et le jaune d’œuf,
fouetter, saler, poivrer, assaisonner de noix de muscade.
Laisser mijoter à feu doux.

=> A la sortie du four, gratter chaque moitié de courge à la
fourchette pour détacher les spaghettis, ajouter la sauce
carbonara, mélanger, ajouter le gruyère et repasser au
four 5 minutes

=> Servir avec la ciboulette ciselée.

1 courge spaghetti

200g de crème culinaire à 15%

100g de dés de jambon ou bacon

1 oignon

1 jaune d’œuf

2 poignées de fromage râpé

Noix de muscade, ciboulette

Ingrédients Pour 2 PORTIONS :  

Recette légère 2 Courge spaghetti à la carbonara
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temps de préparation : 35 minutes
396kcal/portion
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Mélanger d’abord les ingrédients secs, ajouter
en suite les ingrédients humides avec le beurre
fondu et terminer par les morceaux de pommes
pelées et coupées. Mélanger.

=> Verser la préparation dans un moule à gâteau
en silicone.

=> Enfourner 35minutes à 200° degrés dans un
four préchauffé.

500g de pommes

20g de beurre

70g de farine d’avoine

40g de cassonade

100ml de lait d’amande

2 œufs

1 sachet de levure chimique

1 c-à-c de cannelle

Ingrédients Pour 1 CAKE :  

Recette légère 3 Gâteau aux pommes
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temps de préparation : 10 minutes
165kcal/portion



1

Les fruits & légumes du mois de novembre
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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

