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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 ! 
 



Par Laetitia Jemine
Philosophe et coach

www.wincoach.be
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On parle souvent des bonnes résolutions de début d’année, et plus souvent encore de leur tendance

à faiblir et s’écrouler au bout de quelques semaines ou, pour les plus motivés, quelques mois. Mais

parmi ces résolutions figurent parfois de réelles décisions de vie : par exemple, des changements

professionnels, de rythme de vie, de comportements ou encore d’habitudes alimentaires.

La période que nous vivons, en particulier, suscite beaucoup de questions de sens et nous invite, par

l’inconfort qu’elle provoque, à nous repositionner. Or, si l’envie est parfois forte de changer,

l’aboutissement de ce changement nécessite une solide préparation, sans quoi notre cerveau,

attaché à ses petites habitudes, finira immanquablement par retomber dans sa routine passée. Grâce

à une minutieuse préparation, on peut espérer se donner une impulsion suffisante pour pouvoir se

pousser soi-même en-dehors des rails établis.
 
La première étape de cette préparation est de définir un objectif clair. Puisque, comme le disait

Sénèque, « Il n’est pas de vent favorable pour qui ne connait pas son port », il faut avoir conscience

d’où vous voulez aller, c’est-à-dire du tour que vous voulez donner à votre vie suite à vos efforts

pour la changer.

Il est donc intéressant d’établir, pour tout changement que vous voulez introduire dans votre vie, une

liste des résultats que vous espérez en obtenir, à court, moyen et long terme, et de pointer autant de

raisons que possible qui expliquent en quoi ce changement est important pour vous. Quand vous

traverserez des moments de doute ou de découragement, relisez cette liste pour vous rappeler les

motivations qui vous ont poussé à mettre en place ce changement en premier lieu.
  
La seconde étape, pour éviter tout découragement, est de définir à l’avance des étapes pour

parvenir à votre objectif. Elles doivent être suffisamment petites pour être réalisables, et

suffisamment importantes pour que vous vous voyiez avancer ; afin d’éviter de trainer ces étapes en

longueur, vous pouvez aussi estimer le temps qu’elles prendront pour vous donner une idée du

moment où il serait idéal de passer à l’étape suivante.

Ces étapes, une fois définies, permettent, à l’image d’un escalier, de monter palier par palier, au lieu

d’essayer de bondir sur une hauteur qui, non seulement risque de dépasser vos capacités, mais qui,

en outre, sera franchement décourageante.

Coaching mental 
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L’importance de l’organisation
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Diviser de la sorte un gros changement entre plusieurs étapes vous permet d’une part, de vous

imposer des objectifs réalisables, mais aussi de reconnaître les étapes que vous avez déjà franchies.

Vous pouvez alors plus aisément visualiser le chemin parcouru et en être fier, même si vous n'avez

pas encore atteint la dernière marche de l’escalier.
 
Au niveau alimentaire, il est important de vous fixer un objectif raisonnable. Votre coach est là pour

vous accompagner dans cette démarche et vous aider à mettre en place ce changement.

Il peut être intéressant de vous fixer les menus de la semaine à l’avance, pour forcer votre cerveau à

sortir de ses rails habituels. De là découlera votre liste de course, et donc, le contenu de vos armoires.

Il va de soi qu’il est plus difficile de retomber dans ses anciennes habitudes alimentaires ou, pire, dans

des comportements de compensation, quand le contenu de votre cuisine est lui-même différent.

 

Et donc toutes voiles dehors… Excellente année 2022 !



Par David Germeau
NUTRITIONNISTE 
Health Plan Designer
In Shape to Grow
david@newtritioncoach.com
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Le mois de janvier est par tradition, le mois des bonnes
résolutions. Mais ces bonnes résolutions ont-elles encore la
cote ?

Dans un article de janvier 2021, la psychologue Rachida Azdouz
énonçait ceci : « Devant l’imprévisibilité qui accompagne la
pandémie de COVID-19, plusieurs ont renoncé à prendre des
résolutions pour l’année 2021. Pourtant, ce rite est un véritable
remède à l’incertitude.», le 04 janvier 2021 sur Radio-Canada.

C’est un discours que je défends également depuis près de 2
ans et cette année ne fera pas exception, car faire de bonnes
résolutions permet de s’organiser, de se discipliner et de faire le
bilan régulièrement. Il faut néanmoins rappeler que, comme
tout phénomène biologique, les progrès ne sont pas linéaires.
Cette compréhension permet de garder la motivation à moyen
et long terme malgré des progrès parfois invisibles. La
croyance inverse pourrait expliquer pourquoi 76 % des
résolutions adoptées ne sont pas tenues au-delà des 3
premières semaines. Découvrons ensemble quelques astuces
pour maintenir cette motivation, quel que soit le résultat au fil
des semaines.

Astuce #1 : « Un Homme averti en vaut deux »
Partir avec l’idée que la perte de poids sera variable d’une
semaine à l’autre permet de prendre du recul par rapport aux
résultats. Cela évitera les déceptions, les attentes infondées et
la frustration. Grâce à cette acceptation, vous aurez dès le
départ un avantage psychologique non négligeable. 

Quand peut arriver cette stagnation ?
Elle peut être présente dès le départ. Vous vous attendez à
voir votre poids fondre au soleil dès l’arrêt de l’alcool, des
sodas ou des plaisirs réguliers, mais rien. Pas de panique, votre
corps n’est pas une machine. L’excès de calories n’étant pas
toujours la cause de votre excès de poids, il faut lui laisser le
temps de se « dé-enflammer ». Saviez-vous que l’accumulation
de graisse pouvait-être une réaction immunitaire ? (…)

Nutrition 
Pourquoi la perte de poids n’est-elle

pas linéaire ?
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Changez votre état d’esprit pour vous alléger dans différents domaines de votre vie
Notez ce que vous ne « digérez » pas au niveau émotionnel afin d’améliorer votre digestion physique

Astuce #2 : « La maladie est un déséquilibre stable, la santé est un équilibre instable »
La stagnation peut également arriver après plusieurs semaines de changements. Et là non plus, pas de panique. Si
vous suivez votre rééquilibrage à raison d’au moins 80%, la perte de poids reviendra dès que vous aurez mis le doigt
sur le grain de sable qui a stoppé votre perte. Faites votre enquête : est-ce le manque de mouvement, une
intolérance alimentaire, un manque de nutriments, …. Jonglez dès lors avec cet équilibre dynamique en adaptant
votre rééquilibrage alimentaire selon la saison, vos émotions, votre niveau de stress, le cycle hormonal, …

Pour la motivation :
En attendant de trouver ce grain de sable, faites la liste de tous les bénéfices obtenus depuis votre rééquilibrage :
sommeil, humeurs, souplesse, digestion, … 

Astuce #3 : « L’action est la digestion de l’émotion ; la paresse en est la constipation »
Les émotions ne se passent pas que dans le cœur ou la tête, mais dans le corps également. 
« Un excès de cortisol peut réduire l’activité de l’hypothalamus, entraînant des déséquilibres des messagers
chimiques affectant le sommeil, l’alimentation, le sexe, la cognition, etc. Tout cela peut imiter ou contribuer à un
trouble tel que la dépression. » Dr Patricia Clean — Médecin psychiatre Nova Scotia Health Authority.

Un travail sur vos émotions en parallèle au rééquilibrage alimentaire est souvent une bonne idée. 
Quelle est votre relation avec la nourriture ? 
Comment vous faites-vous plaisir durant votre rééquilibrage ? 
Vivez-vous des périodes de stress ? 
Quelles sont vos soupapes pour le décharger en dehors de la nourriture ?

Voici ce que propose Marc David — directeur de l’institut de la Psychologie de l’alimentation :

Saviez-vous que lorsque vous gambergez, vous favorisez la vascularisation de vos neurones afin de trouver une
solution, aux dépens de la vascularisation de vos intestins ? Cela entrave alors votre digestion et l’inflammation, ou
l’envie de sucre prend alors l’avantage.

Astuce #4: « La vie est un sport individuel, pratiqué en équipe » - David Germeau
Ne voyagez pas seul … Que cela soit par le partage de vos bonnes résolutions avec votre conjoint, votre meilleur(e)
ami(e), à travers les conseils d'un professionnell ou les services d’un coach, laissez savoir à quelqu’un que vous vous
êtes lancé(e) dans l’aventure du rééquilibrage alimentaire. Il est très difficile de faire les choses tout(e) seul(e), car
l’humain est un être social et cela le rassure. Comme me l’a partagé Lilou Macé lors de son interview, nous avons
tous besoin d’une « Dream Team ».
Qui se trouve actuellement dans votre équipe ? 
Qui vous soutient en cette année 2022 ? 
Découvrez dans cette vidéo une très belle illustration de cette métaphore de l’équipe.
Si votre équipe est incomplète, surfez sur www.newtritioncoach.org/trouver-mon-coach/ pour découvrir les coachs
de votre région et entourez-vous au mieux en ce début d’année 2022 !

En attendant d’entendre vos témoignages de succès d’ici le printemps, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année, qu’elle soit sous le signe de la santé physique et mentale.

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

https://www.facebook.com/100019475412391/videos/1047544036002901/
http://www.newtritioncoach.org/trouver-mon-coach/
http://www.newtritioncoach.org/trouver-mon-coach/
mailto:david@newtritioncoach.com
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Commencer un régime restrictif, source de frustration,
pour lequel l’effet yoyo est très fréquent 

Supprimer les féculents : ils sont la 1ère source
énergétique disponible pour l’organisme 

Attendre le bon moment pour commencer et toujours
avoir une excuse 

Se fixer des objectifs trop grands ; viser un poids de
forme raisonnable, il vaut mieux fixer des objectifs
intermédiaires qui vous encouragent 

Abandonner au moindre obstacle ; le changement des
habitudes alimentaires prend du temps, soyez patients et
vous serez récompensé(e)

Penser que vous allez perdre 5kg en 1 semaine sans nuire
à votre santé 

Manger sans se faire plaisir ; la règle est de manger de
tout en quantités régulées 

Écouter les mythes autour de vous : faites appel à un
professionnel 

Se peser tous les jours  : évitez de vous focaliser sur
votre poids, le poids n’est qu’un chiffre, le principal est
que vous vous sentiez bien 

Se comparer aux autres et se dévaloriser ; chacun est
différent, chacun perd du poids à son rythme, soyez ok
avec ça 

Il n’y a pas de solution miracle, seul un mode de vie sain à
long terme permet de perdre du poids durablement 

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Zoom 10 mauvaises résolutions à ne pas
prendre après les fêtes 
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Vous souhaitez démarrer un rééquilibrage alimentaire ou vous avez déjà sauté le pas vers votre nouvelle vie ?
Félicitations !
Avez-vous pensé à l’impact que pourrait avoir l’activité physique sur l’atteinte de vos objectifs ? 
Attention spoiler : vous en serez plus que satisfait(e). Je vous en dis plus dans cet article.

L’activité physique, un allié de taille !
Rééquilibrage alimentaire et activité physique sont deux côtés d’une même pièce. En effet, pour perdre du poids vous
cherchez à créer ce que l’on appelle une « balance énergétique négative ». Dans ces conditions, votre organisme
consomme plus d’énergie qu’il n’en reçoit et une perte de poids se crée. Et devinez quel est l’un des facteurs clés dans
la consommation d’énergie ? L’activité physique !
Mais, quels sont concrètement les atouts d’une activité physique sur la perte de poids ?
Avant toute chose, retenez ceci : l’activité physique doit tout d’abord être régulière et adaptée (à vos envies, vos
capacités, vos objectifs, …). Lorsque ces deux conditions sont respectées, vous permettrez à votre organisme
d’augmenter l’énergie qu’il consomme au repos (c.f. métabolisme de base). Comment ? Notamment, en augmentant
votre pourcentage de masse musculaire car le muscle est un gros consommateur d’énergie. Vous augmenterez par la
même occasion la capacité de vos muscles à utiliser les graisses stockées comme « carburant » pour leur
fonctionnement. En résumé : vous augmentez vos chances de perdre du poids et encore mieux, de la graisse.
De plus, grâce à la libération de différentes hormones dites « du bonheur » (c.f endorphines) dans l’organisme,
l’activité physique vous permettra d’augmenter vôtre bien-être, de diminuer votre stress, de vous apporter plus
d’énergie … Alors pourquoi s’en priver pour atteindre ses objectifs ?

Une activité physique oui, mais laquelle ?
Faisons tout d’abord un arrêt sur ce qu’est une activité physique : selon l’Organisation Mondiale de la Santé, "une
activité physique est associée à tout mouvement corporel induisant une dépense d’énergie". Tous les mouvements
effectués dans une activité de loisir, du travail ou pour se déplacer sont considérés comme une partie de notre
activité physique quotidienne. Le sport est donc inclus dans l’activité physique. Ainsi, être actif physiquement ce n’est
pas seulement faire 1h de musculation par semaine, c’est aussi être actif sur tous les autres plans de sa vie.
Personne ne vous oblige à courir un marathon par jour, ou à aller à la salle de sport tous les jours. Mon conseil est de
trouver une activité physique qui vous plaise et d’adopter un mode de vie le plus actif possible !
L’idéal étant d’être régulier, de varier le type d’activité, les intensités et les durées de celles-ci et surtout …. De vous
faire PLAISIR. Lancez vous de manière progressive, prenez le temps et soyez patient(e).
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Sport 
L’impact de l’activité physique

dans le rééquilibrage alimentaire
selon newtrition coach

Par Florian Vidal
PERSONAL TRAINER AU SEIN DE
BODY CONCEPT TRAINING 
florian.vidal@bc-training.fr 

En conclusion, l’activité physique sera votre allié à vie dans la
stabilisation de votre poids et plus important, pour votre santé
physique et mentale ! Mettez tout en œuvre pour que votre vie soit
la plus active possible. Si vous ne savez pas par où commencer,
adressez-vous à un Personal Trainer qui saura vous guider dans
votre démarche : www.bc-training.eu

En 2022 pensez-y, pour votre santé : BOUGEZ, BOUGEZ !

mailto:florian.vidal@bc-training.fr
mailto:florian.vidal@bc-training.fr
http://www.bc-training.eu/
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Conchiglioni aux épinards

125g de pâtes conchiglioni

1 boîte de tomates concassées (400g)

50g parmesan

300g d’épinards frais

2 c-à-s d’huile d’olive

1 c-à-s d’origan

1 gros oignon

Sel, poivre

Ingrédients Pour 4 portions :  

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Cuire les pâtes dans l’eau (se référer sur
l’emballage pour le temps de cuisson).

=> Emincer l’oignon et le faire rissoler dans l’huile
dans une poêle, ajouter les tomates concassées,
saler, poivrer et assaisonner d’origan. Laisser
mijoter à feu doux.

=> Faire réduire les épinards déchiquetés dans un
fond d’eau, saler, poivrer. Les égoutter. 

=> Dans un plat à gratin, disposer la sauce tomate,
ajouter les pâtes farcies d’épinards, recouvrir de
parmesan. 

=> Enfourner 25minutes à 180 degrés.

Recette légère 1
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temps de préparation : 15 minutes
202kcal/portion

P : 11gr - G : 23gr - L : 6gr

Bon appétit !
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Émincer l’ail et l’oignon. Les faire revenir dans le
beurre à la poêle. Ajouter les noix de Saint-
Jacques pour les faire dorer sur chaque face 1
minute. Les retirer et réserver. Déglacer avec le
vin blanc. Ajouter la crème, ajouter la maïzena et
fouetter pour épaissir la sauce. Saler, poivrer.

=> Dans des cassolettes, disposer les noix de Saint-
Jacques et la sauce, enfourner 15 minutes à 200
degrés.

=> Ajouter de la ciboulette ciselée à la sortie du
four.

200g de noix de St Jacques

15g de beurre

1 c-à-s de maïzena

100ml d’Alpro Cooking 14%

75ml de vin blanc

1/2 oignon

1 gousse d’ail

Ciboulette

Sel, poivre

Ingrédients Pour 2 portions :  

Recette légère 2 Cassolette de Saint-Jacques 

www.newtritioncoach.com 9

temps de préparation : 20 minutes
286 kcal/portion
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Préchauffer le four à 180 degrés.

=> Laver et couper les courgettes en petits cubes, les
faire revenir dans 1 c-à-s d’huile à la poêle. 
Saler, poivrer et laisser mijoter 10 minutes à feu moyen.

=> Battre les œufs, ajouter la crème, saler, poivrer,
ajouter les courgettes et la fêta émiettée.

=> Chauffer 1 c-à-s d’huile dans une poêle, verser la
préparation et laisser cuire à feu doux 10 minutes,
ensuite retourner la tortilla à l’aide d’un couvercle et
laisser cuire de l’autre côté quelques minutes encore.

600g de courgettes

8 œufs

1 bloc fêta

60ml de crème Alpro Cooking 14%

2 c-à-s d’huile d’olive

Sel, poivre, origan

Ingrédients Pour 4 portions :

Recette légère 3 Frittata de courgettes

www.newtritioncoach.com 10

temps de préparation : 30 minutes
376kcal/portion
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Les fruits & légumes du mois de janvier

www.newtritioncoach.com 11



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

