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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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Nos vies sont remplies. Par-là, je veux dire qu’elles sont souvent fort remplies. De notre maison à notre emploi

du temps, en passant par notre tête, nous portons les traces de tout ce que nous avons déjà vécu. Nos pièces

sont remplies d’objets, notre horaire de rendez-vous, notre esprit de pensées et d’inquiétudes en tout genre. On

pourrait même dire, en fait, que nos vies sont trop remplies, et se sentir dépassés par la masse parfois

hallucinante de ces choses dont nous nous sommes entourés. 

Coaching mental 
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 Et si on s’allégeait pour l'hiver ?

 « Ce qui devait nous combler creuse en nous un vide infini. »
Parfois, nous avons, au cours du temps, accumulé ce trop-plein de choses sans y prêter attention – notre

maison s’est laissée envahir par les ustensiles dont nous avons eu besoin, par les cadeaux qu’on nous a offerts,

par les collections que nous avons rassemblées ; notre temps par les amis que nous nous sommes faits, par les

enfants que nous avons élevés, par les tâches que nous nous sommes imposées ; nos pensées par les problèmes

que nous nous voyons, par les inquiétudes du lendemain, parfois même par les manques de place

susmentionnés, dans notre temps et notre maison. Il arrive aussi que, par peur du vide, nous nous efforçons

nous-mêmes de constituer ce trop-plein, en traquant et éliminant prestement le vide apparu dans une pièce, les

trous dans notre horaire, et même les moments de relâchement dans nos pensées.

Dans un cas comme dans l’autre, nous nous retrouvons souvent dans la même situation : nous sommes noyés –

noyés de choses, de contraintes horaires, de tracas. À force de remplir notre vie de choses et de les laisser s’y

accumuler, il n’y a plus de place pour nous permettre de respirer et de profiter.

Notre vie est devenue une vie faite pour les choses que nous y avons entassées et plus une vie faite pour nous.

C'est là qu'intervient le désencombrement.

 « La joie est le trésor que l’on découvre au fond de soi lorsqu’on est parvenu à se désencombrer
de ses attentes, de ses illusions, de ses jugements et de ses peurs. »

 
L’idée, c’est de garder dans votre vie une place pour vous. Un vide, si vous voulez, un espace suffisant pour

que vous puissiez respirer. C’est, par exemple, une surface libre dans votre maison, un créneau vide dans votre

emploi du temps, un espace différent – artistique, par exemple – pour vous pousser à penser autrement et à

autre chose qu’à vos tracas quotidiens.

Ce vide n’apparaitra pas naturellement. Il faut que vous l’imposiez dans votre vie et que vous continuiez à le

défendre, comme un espace intouchable. C’est ce vide qui restera disponible comme un espace de possibilité,

de création, de liberté, un espace qui vous fera de la place pour vous, et pas seulement pour les choses qui y

sont.
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Bien sûr, ce désencombrement ne consiste pas à décider arbitrairement de tout jeter et de recommencer sur

une page nouvelle. Nos choses, aussi envahissantes puissent-elles paraître, ont parfois une importance cruciale,

qu’elle soit sentimentale ou purement pragmatique. Parmi elles se trouvent de précieux souvenirs, des outils

dont nous usons tous les jours, le temps que nous passons avec ceux qui nous sont chers, les rappels pour les

rendez-vous importants que nous avons à faire, certaines croyances qui nous protègent et nous guident, … 

Mais ces choses ont-elles toujours du sens aujourd’hui ? Vous apportent-t-elles de l’énergie positive ou de la

mélancolie ?

Le but n’est pas d’avoir une vie vide, loin de là, mais une vie bien remplie ; pas seulement fort remplie, non, mais

bien remplie, c’est-à-dire remplie de choses qui ont du sens pour nous actuellement. 

Un désencombrement consiste donc avant tout à mener une réflexion sur nous-mêmes et sur ce qui remplit nos

vies – en fonction du type de désencombrement, cela peut-être nos maisons, nos placards, nos pensées, ou

encore notre emploi du temps. Nous sommes le gardien de notre vie, de notre espace, et tout ce qui y rentre,

ainsi que tout ce qui y reste, n’est présent que parce que nous le décidons et jusqu’à ce que nous le décidions. 

Désencombrer, c’est donc réaliser consciemment que telle chose a du sens pour moi et doit être précieusement

gardée, et que telle autre, même si elle m’a bien servi pendant un temps – merci beaucoup à elle – n’est

désormais plus qu’un bibelot duquel je pourrais me séparer, et que telle autre encore, même si elle m’a été

donnée en cadeau et que je répugne à m’en séparer, ne fera qu’encombrer mon espace.

Cela implique, par la même occasion, deux exercices parfois très difficiles. En premier lieu, cela demande une

réflexion quasi-constante sur le sens que je donne à mon espace – qu’est-ce que je veux faire de mon temps ?

De ma maison ? De telle ou telle pièce ? De cette énergie ? À quoi je veux consacrer ma vie ? En d’autres

termes, cela requiert de pouvoir définir vos priorités : à quoi voulez-vous donner de l’espace et qu’êtes-vous

prêts à donner pour défendre cet espace ? 

En second lieu, cela vous demande de pouvoir mettre des limites. Cette prise de position est plus aisée quand

vous avez déjà défini, à l’étape précédente, quelles sont ces limites et ce que vous êtes prêts à faire pour les

garder contre l’adversité, mais elle ne vous en demandera pas moins le courage de garder votre position et de

vous assurer que votre vie reste vôtre.

Si cette thématique vous intéresse, rendez-vous à notre plénière de coachs le 24 avril 2022 avec cette

thématique « M’alléger pour aller de l’avant ! » ; Toutes les infos se trouvent sur notre page :

https://www.wincoach.be/agenda/pleniere-coachs-pro 

Et même si janvier est déjà terminé, laissons-nous vous souhaiter ce vœu pour les mois à venir : 

"Nous vous souhaitons de faire de la place. En prenant une pause, en étant attentifs, en faisant un pas de côté,

en ralentissant quelques instants, nous formons des espaces disponibles pour accueillir l'essentiel : la joie, la

beauté, les émotions, la réalité. Nous vous souhaitons donc des vides pour pouvoir faire le plein de ce qui est

important. »

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

Par Laetitia Jemine
Philosophe et coach

www.wincoach.be

https://www.wincoach.be/agenda/pleniere-coachs-pro
https://www.wincoach.be/agenda/pleniere-coachs-pro
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Récemment, je lisais que nos habitudes alimentaires en hiver seraient liées à « une influence culturelle », à la
recherche de réconfort.
Mais est-ce la seule raison ? Si nos habitudes alimentaires sont certes, influencées par un grand nombre de
tentations, il ne faudrait pas sous-estimer notre biologie et sa fonction de survie.
En comprenant les modifications physiologiques naturelles en hiver, il serait donc beaucoup plus facile de
modifier nos comportements pour éviter la prise de poids hivernale (de 3 à 5kg en moyenne), voire même
permettre une perte de poids malgré les obstacles de l’hiver. 
Analysons ensemble ce qui peut se passer entre octobre et mars.

L’ensoleillement 
Si nous ne connaissons toujours pas le temps d’ensoleillement optimal pour maintenir la bonne humeur, les
recherches de Marc Herbert (directeur du Directeur du laboratoire d’électrophysiologie visuelle et de
photobiologie de l’Université de Laval) montrent que nous devrions avoir une exposition de minimum 30 à 120
minutes par jour (préférablement en matinée) pour une stimulation suffisante de la rétine. Cette stimulation
est en effet le déclencheur de la production de sérotonine, importante pour garder la bonne humeur.
Sachant qu’un manque de sérotonine influence les envies de sucre, c’est là un bon moyen pour prévenir les « 
craquages ».

La température
Notre corps a une température moyenne de 36,8 à 37,2 avec des variations naturelles durant la journée.
L’atmosphère idéale pour maintenir notre corps à cette température est de 16 à 24°C. En dessous de 16°, le
corps va devoir s’adapter pour maintenir la température optimale. Néanmoins, les températures connues en
Europe centrale et l’influence des vêtements ne semblent pas avoir d’impact significatif sur la dépense
énergétique (à moins de travailler en chemise dans un bureau à 14°C).

La vitamine D
Le taux de vitamine D est également un facteur variable selon les saisons. Un indice UV de minimum 3 étant
nécessaire pour sa fabrication, cela n’est possible en Belgique qu’entre avril et septembre (selon les années).
Par conséquent, une baisse de vitamine D en hiver aura un double impact : intervenant sur l’humeur, son
faible niveau risque de vous pousser à manger plus d' « aliments réconfortants », mais en parallèle, un niveau
trop bas entraîne aussi un ralentissement du métabolisme. Vous brûlez donc moins de calories. 

La fatigue
Performer 12 mois sur 12 n’est tout simplement pas possible, ni pour un athlète ni pour une personne lambda.
La nature nous le montre en ayant des périodes de production (l’été) et des périodes de repos (l’hiver). Nous
devrions en prendre exemple, mais aujourd’hui, notre monde moderne est bien trop riche en stimulations
multiples, comme la lumière artificielle. Cela modifie notre rythme annuel de travail et de repos et entraîne
une fatigue progressive. La variation de lumière d’une saison à l’autre devrait nous inciter à nous reposer
davantage l’hiver, et faire la fête en été. Si nous maintenons le même rythme toute l’année, les risques de
fatigue seront plus importants surtout après le coucher du soleil. En cas de fatigue, l’envie de manger est
beaucoup plus forte par la production de ghréline et la discipline est beaucoup plus difficile à maintenir. 

Nutrition 
Pourquoi manger différemment en hiver ?
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Une alimentation chaude afin de faciliter le travail de l’estomac : évitez les crudités et les aliments sortant du frigo qui
auront un effet inverse
Des cuissons plus douces (et plus longues) pour bénéficier de tous les nutriments 
Des aliments nourrissants et chauds tels que les graines de sésame noir, lescharicots noirs, les haricots rouges, le
bouillon d’os, les légumes à feuilles foncées, les noix, les châtaignes, le poulet, le bœuf, l'agneau, les ragoûts avec
légumineuses et viandes, les clous de girofle, le gingembre et le curcuma
Des aliments sains et anti-inflammatoires en réponse à d’éventuelles envies d’aliments plus sucrés, plus réconfortants
(pommes ou poires au four à la cannelle par exemple) par manque de lumière

Passez entre 20 minutes (l’été) et 30 minutes minimum dehors — en particulier le matin
Vérifiez votre taux de vitamine D
Bougez un minimum tous les jours afin de maintenir le métabolisme actif
Respectez vos heures de sommeil — en lien avec votre niveau de fatigue
Mangez selon votre taux de fatigue : au plus vous êtes fatigué(e), au moins vous devriez manger froid et/ou cru

La sédentarité
L’inactivité est également un facteur de risque pour un métabolisme ralenti. Or, en hiver, pour toutes les raisons
évoquées plus haut, la population générale a tendance à moins bouger. Cela augmente encore les risques de prise de
poids.
Les mois d’hiver sont donc propices aux envies alimentaires et aux ralentissements du métabolisme. Mais comment nos
ancêtres faisaient-ils pour ne pas prendre (trop) de poids ?
Si nous observons les plats traditionnels d’hiver, ils n’étaient pas composés de salades ou de plats allégés. Chauds, à
cuisson lente, plutôt riches, ils permettaient une digestion facile, un apport de bons nutriments et de quoi traverser l’hiver
sans risque de tomber malade. En 2015, le journal « The Gardian » partageait les 10 meilleures recettes d’hiver : « Ragoût
de saucisse, chou frisé et orge », « Soupe de châtaignes et chorizo » et « Lasagnes béchamel chicon, noix et gorgonzola »
en faisait partie.
Une autre source d’inspiration est la diététique chinoise qui s’appuie justement sur le cycle des saisons pour adapter les
recommandations :

Vous me direz que l’hiver étant bientôt derrière nous, ces recommandations seront vite inutiles. Et bien, sachez que
certaines personnes ont un corps qui fonctionne en mode « hivernal » toute l’année. Cela se traduit par une résistance à
la perte de poids à la suite du manque de mouvement, aux régimes hypocaloriques à répétition (qui diminue le
métabolisme et donc la dépense calorique), à la fatigue chronique, … L’hypothèse de « l’hiver métabolique » (réf. Cronise
et coll. 2014 « The ‘‘Metabolic Winter’’ Hypothesis ») tente même d’expliquer une partie de l’épidémie d’obésité par ce
phénomène. 

Afin de sortir définitivement de l’hiver d’ici quelques semaines, pensez aux points clés suivants :

En attendant de lire vos témoignages de succès au printemps, envoyez-moi vos progressions depuis janvier sur
david@newtritioncoach.com 

Prenez soin de vous !

Besoin de soutien ? Contactez l’un de nos coachs sur 
www.newtritioncoach.com

Besoin de suppléments ? Contactez-moi sur 
david@newtritioncoach.com

Par David Germeau
NUTRITIONNISTE 
Health Plan Designer
In Shape to Grow
david@newtritioncoach.com

mailto:david@newtritioncoach.com
http://www.newtritioncoach.org/trouver-mon-coach/
mailto:david@newtritioncoach.com
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Être dans un cercle vicieux de perte et prise de poids,
appelé effet yo-yo !

Supprimer des aliments sains de votre alimentation
impactant votre santé !

Ne pas consommer suffisamment de calories pour
couvrir vos activités quotidiennement.

Accorder une telle importance à votre régime que cela
impacte votre santé mentale (restriction cognitive,
frustration, diminution de l’estime et image de soi,
privation, …)

Comment déterminer si un régime est restrictif ?

Pourriez-vous le suivre à long terme ?

Est-il intégrable à votre vie de tous les jours ?

Devez-vous supprimer certains aliments ?

Promet-il des résultats rapides, trop beaux pour être vrais ?

Propose-t-il des aliments spécifiques ou suppléments auprès

d’une entreprise ?

Si l’une des réponses est OUI, méfiez-vous, ce régime
pourrait avoir des conséquences négatives :

Alors STOP aux régimes et adoptez des habitudes
alimentaires saines à long terme tout en vous faisant plaisir !

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Zoom Les régimes restrictifs

www.newtritioncoach.com 6
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Vous vous apprêtez à partir aux sports d’hiver pendant les vacances mais êtes-vous certain(e) de profiter un
maximum de chaque journée de votre séjour ? Savez-vous comment récupérer correctement après celles-ci ?
Pas de panique ! Vous trouverez ici quelques astuces pour vous permettre de faire vivre à votre corps le meilleur
séjour possible !

1-  Quels sont les muscles sollicités dans les sports de glisse ?
Comme lors de la marche, une descente à ski sollicite de nombreux muscles, et notamment les muscles des jambes
(quadriceps, ischio-jambiers, mollets, adducteurs et fessiers). Le haut du corps, et notamment les muscles de la sangle
abdominale ainsi que les bras ne seront pas en reste.
Ainsi, que ce soit après une ou plusieurs journées sur les pistes, votre corps souffrira peut-être de courbatures dont
vous pourriez vous passer ! 

2-  Les astuces du coach 

Astuce n° 1 : S'échauffer
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Sport 
LA récupération après une

séance hivernale 

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

Les températures extérieures froides et les demandes musculaires des activités de montagne
demandent une mise en route de votre corps. Vous trouverez, grâce à ce « QR code », un
échauffement type (à adapter selon vos capacités) que vous pouvez mettre en place en début
d’activité :

Astuce n° 2 : S’étirer

Des étirements ciblés des groupes musculaires, évoqués précédemment, et réalisés à la fin de
votre journée de ski pourront limiter l’apparition des courbatures sur les journées suivantes.
Ceux-ci favoriseront la récupération en diminuant les tensions induites par l’activité.
En scannant ce « QR code » je vous offre une séance d’étirements que vous pourrez réaliser à
votre rythme :

Astuce n° 3 : bien manger et bien s’hydrater

En altitude, votre corps se dessèche bien plus rapidement ! En y
ajoutant une activité physique exigeante, vous vous déshydraterez
encore plus. 
Il est important de rappeler que la soif n'est pas un bon indicateur
des nécessités de réhydratation. Il faut donc boire avant que la soif
n’apparaisse (c.f. 1,5 à 2L d’eau par jour minimum).
Diminution de votre rythme cardiaque, réduction de la fatigue,
meilleure récupération musculaire, … Voici quelques bénéfices que
vous pourrez retirer d’une bonne hydratation.
Alors pensez-y : avant ou après le ski, hydratez-vous pour une
meilleure récupération !

mailto:florian.vidal@bc-training.fr
mailto:florian.vidal@bc-training.fr


1

Et concernant votre alimentation ?

Privilégiez un petit déjeuner complet et équilibré qui pourra subvenir à vos besoins énergétiques de la matinée
(pensez à y inclure des protéines : œufs, jambon, flocons d’avoine, ect). Un repas chaud et équilibré le midi et le soir
vous permettront de couvrir vos besoins énergétiques suite à vos efforts de la journée. Attention cependant à ne pas
manger plus que de raison !

Astuce n° 4 : Le sommeil

Le sommeil est très souvent mis à mal lors de vacances à la montagne ! Et oui, nous voulons en profiter pleinement
alors on se lève tôt pour aller sur les pistes et nous nous couchons souvent très tard. 
Pour maximiser votre sommeil, veillez à ne pas manger trop lourd le soir, à vous donner un temps de relaxation et à ne
pas vous coucher trop tard chaque jour. N’hésitez pas à réaliser des micro-siestes d’environ 20 minutes qui vous
permettront de récupérer l’énergie et l’attention nécessaire pour terminer votre journée.

Vous avez là quelques outils à votre disposition pour optimiser votre récupération lors de vos vacances au ski. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de profiter pleinement de votre séjour !

www.newtritioncoach.com 8



1

Curry de poulet

600g de poulet

1 oignon

1 gousse d'ail

2 c-à-s d’huile d’olive

200g de riz basmati

2 c-à-s de curry

400ml de bouillon de légumes

100ml de lait de coco

Persil plat

Sel, poivre

Ingrédients Pour 4 portions :  

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Couper le poulet en lanières.

=> Faire revenir dans l’huile l’ail et l’oignon émincés
à la poêle. 

=> Faire sauter les lanières de poulet 4-5 minutes
à feu vif. Saler, poivrer. Réserver le poulet. 

=> Ajouter le riz dans la poêle, assaisonner de
curry, déglacer avec le bouillon et laisser mijoter
15 minutes à couvert. 

=> Ajouter les lanières de poulet en fin de cuisson
avec le lait de coco, mélanger et laisser le tout
réchauffer quelques minutes. 

=> Servir avec le persil plat ciselé.

Recette légère 1

www.newtritioncoach.com 9

temps de préparation : 20 minutes
403 kcal/portion

Bon appétit !
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Préparer le guacamole : écraser à la fourchette
la chair de l’avocat. Le mélanger avec une
échalote émincée finement.

=> Toaster le pain au four ou au grille pain, étaler
le guacamole, ajouter 1 tranche de saumon fumé
sur chaque toast et le persil plat ciselé (ou
coriandre).

=> Déguster avec une soupe ou une crudité.

2 tranches épaisses de pain au levain

1 avocat

2 tranches de saumon fumé

1 échalote

Persil plat ou coriandre

Ingrédients Pour 2 portions :  

Recette légère 2 Toast avocat saumon
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temps de préparation : 5 minutes
447 kcal/portion
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Laver les pommes de terre et les cuire au four
45 minutes à 200 degrés, vérifier la cuisson en
piquant à la fourchette.

=> Couper le chapeau de chaque pomme de terre
et les farcir de 2 tranches de fromage à raclette
par pomme de terre et de jambon. Poivrer.
Assaisonner de romarin.

=> Remettre au four 10 minutes pour faire fondre
le fromage.

2 grosses pommes de terre

50g de dés de bacon ou jambon

4 tranches de fromage raclette

Poivre

Romarin

Ingrédients Pour 4 portions :

Recette légère 3 POMMES DE TERRE FARCIES
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temps de préparation : 10 minutes
375kcal/portion
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Les fruits & légumes du mois de février
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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

