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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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La première étape consiste à avoir un projet personnel. Il convient, d’une part, d’avoir un

objectif clair et précis. Comme le disait Sénèque, « Il n’est pas de vent favorable pour celui qui

ne sait pas où il va ». En outre, cet objectif se doit d’être personnel ; il ne s’agit pas d’endosser

les projets des autres, mais avant tout de définir ses projets à soi.

La deuxième étape consiste à passer à l’action. Après avoir élaboré son objectif et les moyens

d’y parvenir lors de la première étape, il convient de concrétiser son projet, de le mettre en

marche.

La troisième étape est la réalisation. Elle dépend bien entendu des deux précédentes : il faut,

tout d’abord, avoir défini ce que l’on considère comme projet réalisé – ce qu’on a fait lors de la

première étape – et avoir réalisé les différentes actions qui y mènent – c’était la seconde

étape.

Il arrive souvent que l’on s’arrête ici dans le processus. Le projet est réalisé, sûrement, il ne

nous reste plus qu’à passer à un autre ? C’est là nier toute l’importance de la quatrième et

dernière étape : le celebrate. Ce dernier permet de reconnaitre les fruits du projet réalisé, de

reprendre son souffle entre deux projets et de susciter motivation et énergie pour la suite.

Une nouvelle année se profile à l’horizon, et avec elle, vient le temps des bonnes résolutions. Ces

dernières, malheureusement, ne tiennent pas toujours très longtemps, et ce, souvent par manque

de préparation ; car avant d’entamer une nouvelle année et de tenter, avec toute la bonne volonté

du monde, de repartir sur de bonnes bases, il convient de clôturer l’année écoulée.
 

Pour préparer ce nouveau départ et consolider les résolutions à venir, il peut donc être utile de

terminer l’année par un autre processus : le celebrate.
 
Pour comprendre exactement de quoi il s’agit, nous devons ici exposer en quelques mots le cycle

du succès. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un cycle, qui se reproduit pour chaque projet, et qui

en garantirait le succès. 

Il se compose de quatre étapes :

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

 Terminer l’année en beauté !
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Prenez le temps de noter toutes vos réalisations et vos moments importants de 2021. Vous pouvez

le faire sur une ligne du temps ou, si vous préférez, sous forme de mindmapping.

Pour chaque évènement, ajoutez ce qu’il vous a appris et quelles compétences il vous a permis de

développer. Ce sont autant de forces qui viendront soutenir vos projets futurs.

En voyant tout ce trajet parcouru, réfléchissez à ce qui vous a manqué. Qu’est-ce que, par

rapport à ça, vous aimeriez vivre en 2022 ? Pensez aux différentes sphères de votre vie : couple,

enfants, famille, amis, profession, loisirs, financier, formation, … Vous y trouverez les racines de

nouveaux projets.

Pour mettre en place ces projets, listez quelques premiers pas à réaliser dans les semaines à venir

: prendre un rendez-vous, chercher une information, avoir un échange avec quelqu’un, … 

Avant de passer à l’action, offrez-vous un objet qui représente le chemin parcouru. Sentez-vous

fier de vos réalisations et celebrate !

Le celebrate consiste donc à se recentrer, pendant un temps, pour prendre conscience du chemin

parcouru et des efforts accomplis. Si l’on enchaine projet sur projet, on risque de se retrouver

suffoqué par l’impression oppressante d’être constamment à court de temps. Pire encore : nos projets

réalisés, aussi louables soient-ils, finissent par perdre leur importance face à la nécessité constante

de s’occuper de la pile grandissante de ce qu’il reste à faire.

En prenant un temps de célébration, après chaque projet, pour reconnaitre ce qui a été fait et les

efforts que vous y avez mis, vous vous laissez le temps de jeter un œil à la pile elle aussi toujours

grandissante de ce que vous avez déjà accompli. Cela vous permet aussi, en outre, de faire le point

sur ce que vous avez envie de réaliser dans les mois à venir, et ce, dans tous les domaines de votre

vie. 

Ce temps de célébration et de réflexion vous donnera non seulement l’énergie de mettre en place de

nouvelles choses, fort de vos réalisations passées, mais donnera en outre un sens plus profond à vos

résolutions : au lieu d’être basées sur quelque chose que vous « devriez » faire, elles prendront

racines dans la direction nouvelle que vous voulez donner à votre vie. 

 

En pratique, comment cela se passe, un celebrate de fin d’année ?

1.

2.

3.

4.

5.

En vous souhaitant de belles fêtes de fin d’année !



Par David Germeau
NUTRITIONNISTE 
Health Plan Designer
In Shape to Grow
david@newtritioncoach.com
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Boire ou maigrir, faut-il choisir ?

Les fêtes sont à notre porte et, aujourd’hui plus que jamais,
l’envie de décompresser sera présente.
Avec les plaisirs de la table, nous serons alors
systématiquement confrontés aux plaisirs alcoolisés. Mais à
côté du « Boire ou conduire, il faut choisir », une autre question
sera de mise « Boire ou maigrir, faut-il choisir ? »

Pour pouvoir y répondre de manière intelligente, nous devons
tout d’abord découvrir ce qui se passe avec l’alcool au niveau
de la physiologie. Est-ce uniquement une question de calories
ou y a-t-il d’autres éléments à prendre en compte ?

L’alcool en soi est tout à fait naturel et consommé depuis des
siècles. C’est une simple fermentation de glucides (fruits, blé,
maïs, orge) : de l’éthanol. Ce qui se passe une fois consommé
est par contre plus complexe. En effet, l’éthanol sera très vite
converti en éthanal par la salive et le foie. Cette molécule étant
extrêmement toxique, l’ensemble de la digestion et les fonctions
du foie vont être mises de côté afin de permettre à celui-ci de
transformer l’éthanal en acide acétique (non toxique) grâce au
glutathion (un puissant antioxydant produit par le foie). La
consommation d’alcool entraîne donc un véritable chaos dans le
corps. L’insuline augmente rapidement et les cellules deviennent
petit à petit résistantes, le métabolisme du glycogène, des
protéines et des oméga 3 (les bonnes graisses) est ralenti et,
avec la bière, la production d’œstrogènes augmente. Ces
différents processus entraînent donc une cascade d’obstacles à
la perte de poids. 

Nutrition 
L'alcool
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Diminution de la digestion au profit de la détoxification de l’éthanal : c’est un peu comme si vos calories du repas
comptaient double
Augmentation de la production des œstrogènes (aux dépens de la testostérone) avec la bière : les œstrogènes
ayant une influence sur la prise de poids
Consommation rapide de calories (souvent vides) : les calories liquides sont en effet très faciles à consommer et
s’additionnent sans s’en rendre compte. Si vous en doutez, remplacez la prochaine fois chacun de vos verres de
vin par deux belles carottes crues et voyez combien de verres vous pouvez remplacer !

Avez-vous difficile à perdre du poids ? Si oui, c’est sans doute lié à une résistance à l’insuline et il est donc
plus sage de reporter votre consommation à plus tard.
Avez-vous difficile à supporter l’alcool ? (rougeurs, maux de tête…). Si c’est le cas, pensez à la balance
bénéfices-risques avant d’accepter le premier apéro.
Avez-vous une accumulation de gras au niveau du ventre ? Si c’est le cas, la flore intestinale est sans doute
beaucoup mieux sans alcool.

Restez hydraté avant de boire et éviter l’alcool en cas de stress (entraînement intense, pollution, etc.), car le
niveau d’antioxydants sera alors plus bas.
Veillez toujours à avoir quelque chose dans l’estomac avant le 1er verre, cela évitera l’agression des parois de
l’intestin.
Mangez léger et des aliments faciles à digérer.
Préférez un alcool faible en sucre comme le Sauvignon blanc, le Chardonnay, le Pinot noir, le Merlo, le brut et
extra brut et veillez à choisir un vin de qualité et faible en sulfites (autour des 70-80 mg/L)
Si vous aimez les digestifs, préférez les alcools au moins doublement distillés qui seront beaucoup plus facilement
métaboliseés par le foie (comme la Vodka, le Gin, la Tequila ou le Genièvre).
Évitez les alcools riches en phytoestrogènes comme la bière, surtout les plus fortes et les apéros sucrés.
Limitez votre consommation à un seul type d’alcool par jour, à nouveau pour faciliter le travail du foie
Consommez de bonnes graisses le lendemain (olive, huile d'olive, avocat…) afin de nourrir le cerveau et réparer
les dégâts. Si possible, optez pour un jeûne de 15-16h après les soirées plus arrosées. Si vous prenez vos
dernières calories à minuit, ne prenez que de l’eau, des tisanes sans sucre ou un café jusqu’à 16h le lendemain.

La résistance à la perte de poids par l’alcool n’est donc pas uniquement liée à une quantité de calories, mais bien
également aux conséquences sur le métabolisme. 

1.

2.

3.

L’alcool doit donc être consommé de manière stratégique si vous cherchez à perdre du poids.

Pour savoir si vous pouvez intégrer l’alcool dans vos festivités de fin d’année, répondez à ces 3 questions :

Rassurez-vous, ce n’est que temporaire et vous débuterez bien mieux cette nouvelle année sans consommer d’alcool
! Cela ne veut toutefois pas dire qu’il sera interdit toute l’année. Ce n’est que partie remise, le temps d’atteindre
votre poids idéal.

À présent, si vous avez répondu « non » aux 3 questions, voici quelques règles de base afin de limiter les effets
néfastes sur votre rééquilibrage alimentaire :

Si vous optez finalement pour des soirées sans alcool, vous ne devez pas spécialement rester à l’eau. Vous pourriez
même améliorer votre digestion en choisissant un thé au Jasmin ou un cocktail à base de gingembre (découvrez-en
sur Kazidomi). 

En attendant, je vais en profiter pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année, et surtout vous encourager
à mettre l’accent sur la famille, l’amitié et l’amour ! Quel que soit le choix de chacun, prenons le temps d’apprécier les
choses essentielles et rappelez-vous que le stress, quel qu’il soit, aura souvent plus d’impact que ce que vous
mangez. Meilleurs vœux !

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

https://www.kazidomi.com/fr-FR/catalogue/produits/sirop-concentre/2521-gimber-the-original-concentre-de-gingembre-bio-500ml
https://newtritioncoach.org/trouver-mon-coach/
https://newtritioncoach.org/trouver-mon-coach/
mailto:david@newtritioncoach.com
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Le sel est utilisé en cuisine comme un exhausteur de goût. 
Il est bien souvent consommé en excès et a des effets
délétères bien connus sur la santé (hypertension artérielle,
maladies cardiovasculaires, ostéoporose, immunité, …) 

Les épices peuvent être une bonne alternative pour
augmenter la saveur des aliments en permettant de
diminuer notre consommation de sodium ! 

Il existe beaucoup d’épices différentes et peuvent se
présenter sous forme brute comme la cannelle, le
gingembre, les grains de poivre ou sous forme de poudre. 

Les épices nous apportent des bienfaits, notamment des
polyphénols qui ont des propriétés antioxydantes & anti-
inflammatoires. 

Une petite quantité d’épices suffit à apporter énormément
de polyphénols. 

Certaines épices ont des rôles bien spécifiques, le clou de
girofle étant un antalgique, la badiane un diurétique ou
encore la cannelle qui est antivirale. 

Les épices ou herbes aromatiques peuvent être ajoutées
en dernière minute au moment de servir le repas pour plus
de saveurs. 

Elles doivent être conservées à l’abri de la lumière, de la
chaleur et de l’humidité pour préserver leurs bénéfices
nutritionnels. 

Attention au choix de vos épices, surtout pour les mélange
d’épices (barbecue, guacamole, …), la liste d’ingrédients ne
doit contenir que des épices et non des arômes ou encore
du sirop de glucose. 

Un conseil : abuser des épices en cuisine en remplacement
du sel !

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Zoom nutrition Les épices
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Les fêtes de fin d’année sont une période délicate pour la plupart d’entre nous, et riment souvent avec excès
alimentaires, baisse de motivation, et moins d’activité physique. 

Alors pourquoi ne pas profiter de la magie de Noël et ses activités à réaliser en famille ou entre amis pour
rester en forme ?

Chassez les cadeaux, recherchez le sapin, … Partagez la magie de Noël avec vos proches ! 
Baladez-vous en forêt ou sur les marchés de Noël. Emmenez toute la famille pour une longue marche en forêt, ou un
marché décoré et illuminé, et partagez cette formidable expérience !
S’il y a de la neige, autant en profiter ! Une bataille de boules de neige agrémentée d’un petit retour en enfance, c’est
très agréable. 

Durant la période des fêtes, les repas sont copieux et les excès fréquents. Le meilleur moyen de préparer votre corps
est de continuer le sport ou même encore, reprendre une activité physique !
Ainsi, vous éliminerez les toxines des repas trop lourds et faciliterez votre digestion, tout en contrôlant la prise de
poids due aux repas trop riches. Vous anticiperez aussi votre prochaine résolution : reprendre le sport !

La préparation des fêtes est source de stress. L’activité physique vous aidera à diminuer votre stress grâce à la
libération d’hormones de bien-être, pour être plus zen. Pendant le sport, vous oublierez les tracas du quotidien. Après
votre séance, vos idées seront également plus claires. Vous améliorerez également la qualité de votre sommeil et de
vos nuits.
Vous vous sentirez bien, à la fois physiquement et mentalement. 

Prêt à vivre vos plus belles fêtes de fin d’année ?
Votre résolution est de reprendre le sport, mais vous ne savez pas comment faire ? Donnez-vous les meilleures
chances d’y arriver et contactez un professionnel sans attendre pour bien commencer la nouvelle année ! Sachez que
chez Body Concept Training le premier rendez-vous est offert et sans engagement !
Aucune raison d’hésiter pour faire le premier pas !

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année en famille.

Par Yann Butstraen
PERSONAL TRAINER AU SEIN DE
BODY CONCEPT TRAINING 
yann.butstraen@bc-training.fr
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Sport 
L'activité physique pendant les fêtes
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750g de magret de canard 

10 mandarines

1,5 c-à-s de miel

7 c-à-s de sauce soja

1/2 citron

7 c-à-s de vinaigre de riz

20g beurre

Coriandre 

Ingrédients Pour 6 personnes :  

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Sortir les magrets de canard du frigo au préalable
20 minutes avant de commencer la recette. 

=> Commencer par peler la moitié des mandarines à vif
en prélevant les quartiers et presser le jus de l’autre
moitié restante avec le citron, mélanger ensuite avec la
sauce soja, le miel et le vinaigre de riz, réserver.

=> Dans une poêle, faire fondre le beurre et disposer
les magrets côté peau pour les faire dorer, les
retourner ensuite sur l’autre face, saler, poivrer.
Arroser les magrets de la sauce mandarine, et laquer 5
minutes à feu vif, ajouter ensuite les quartiers de
mandarines et laisser cuire à feu doux une dizaine de
minutes en arrosant de jus de cuisson.

=> Une fois cuit, selon la cuisson souhaitée, découper
les magrets en tranches et les servir avec un peu de
coriandre.

Recette légère 1 Magret de canard laqué à la mandarine
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temps de préparation : 30 minutes
288 kcal/portion

Vous pouvez accompagner ce plat de
chicons braisés et d’une purée de

pomme de terre par exemple.
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Émincez les oignons en lamelles, les faire dorer
dans le beurre dans une casserole plusieurs
minutes. Ajouter la farine et mélanger. Ajouter
ensuite le bouillon de légumes, assaisonner de sel &
poivre. Laisser mijoter 35minutes.

=> Préchauffer le four à 210 degrés.

=> Servir la soupe dans 4 bols, mettre 1 tranche de
pain dans chaque bol avec du gruyère et
enfourner 5 à 10 minutes en mode grill.

80g de gruyère

4 gros oignons

1L d’eau

1 c-à-s de farine

1 cube de bouillon dégraissé de légumes

20g de beurre

4 tranches de pain au levain

Sel, poivre

Ingrédients Pour 4 portions :  

Recette légère 2 soupe à l'oignon
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temps de préparation : 25 minutes
276 kcal/portion
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Mélanger les ingrédients secs puis ajouter l’œuf
et le beurre coupé en petits morceaux.

=> Pétrir plusieurs minutes avec le bout des doigts
pour obtenir une pâte homogène et moins collante
(ou au robot).

=> Étaler la pâte à l’aide d’un rouleau et utiliser des
emporte-pièces pour réaliser vos biscuits. 
Disposer les sablés sur une feuille de cuisson et les
enfourner 15 minutes à 160 degrés. 
Laisser refroidir à la sortie du four.

250g farine

120g de sucre de coco

100g de beurre demi sel

1 oeuf

1 c-à-s de cannelle

Ingrédients Pour 25 sablés :  

Recette légère 3 Sablés à la cannelle
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temps de préparation : 10 minutes
88 kcal/portion
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Les fruits & légumes du mois de décembre
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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

