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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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On ne va pas se mentir, les amis !

Quelqu’un qui est coaché sait ce qu’il peut ou ne peut pas faire ; il sait ce qu’il doit ou ne doit pas faire !

Mais, pourtant, il a besoin de nous en tant que coach ; en tant que partenaire… de responsabilisation !

Et oui, effectivement, en tant que coach, nous sommes là pour le responsabiliser ; le mettre face à ses objectifs ou

encore le confronter à la réalité …

Attention, que lorsque je note « confronter », il faut évidemment rester dans la bienveillance et dans le respect ; tant

pour votre coaché … que pour vous !

Oui, le coach est en effet un véritable partenaire pour le coaché ; tout comme le coaché sera un véritable partenaire

pour son coach !

Et c’est cela qui crée la magie de notre magnifique profession de coach !

Et c’est cela qui nous pousse à nous lever chaque matin avec le sourire !

Et c’est cela qui nous permet de clôturer nos journées le soir avec la satisfaction d’avoir apporté aux autres du bonheur

à l’état pur !

Aujourd’hui, j’avais envie de partager cela avec vous ; une manière comme une autre d’apporter peut-être ma pierre à

votre édifice …

Et vous, les amis ? Que vous soyez coach ou coaché(e), que pensez-vous de cette nouvelle vision du coaching ?

Ludo Pollet – Directeur

Newtrition Coach
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Aujourd’hui, j’ai envie de partager avec nous cette nouvelle

vision du coaching !

Dimanche dernier, je partais en formation …

Sur la route, j’écoutais un livre-audio où l’on parlait «

coaching » …

Et je peux vous affirmer avoir vécu une véritable

RÉVÉLATION !

L’auteur m’a « juste » bluffé lorsqu’il nous a fait part de sa

définition du coach …

Sa définition était celle-ci : « Le coach est un partenaire de

responsabilisation ! »

Waouh, quelle vérité !

L’union parfaite entre le partenariat et la responsabilité !

Et si tout était là ?
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Ce n’est que dans la deuxième partie du XXème siècle que la fréquence des troubles du comportement

alimentaire explose dans tous les pays : l’alimentation n’a jamais été aussi sûre et nous n’en avons jamais eu

aussi peur : messages contradictoires et déstabilisants des médias, discours écologique, alimentation à la

portée de tous et tout le temps, méfiance et contrôle sur le contenu des aliments, … participent activement à ce

phénomène problématique.

Coaching mental 
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Comment déceler les troubles alimentaires
dysfonctionnels ?

Et si nous parlions des troubles du comportement alimentaire (TCA) ? *

Les troubles alimentaires compulsifs : les compulsions alimentaires, le grignotage pathologique, la

boulimie, l’anorexie-boulimie.

Les troubles alimentaires restrictifs : l’anorexie mentale ou dépressive, la restriction alimentaire du

sportif, les vomissements provoqués, l’orthorexie.

Les TCA sont des maladies chroniques souvent graves, responsables de complications à la fois somatiques

(ostéoporose, atteintes dentaires, malaise) et psychiques (anxiété, dépression, TOC, troubles du sommeil, etc).

Globalement, la mortalité est de l’ordre de 2 à 3%. On peut dire que c’est une addiction comportementale qui

occupe de nombreuses heures chaque jour : manger, ne pas manger, trouver des moyens de manger, de criser

ou de ne pas criser et faire de l’activité physique.

On distingue principalement :

Les TCA figurent dans le manuel de diagnostic des psychiatres américains. Certains spécialistes citent

l’anorexie mentale comme la maladie mentale de l’adolescence qui tue le plus. 

Ce sont des maladies à rechute : il n’est pas rare de voir des personnes malades rechuter deux ou trois fois

avant d’entrer dans une phase de guérison. Les rechutes sont la règle et non pas l’exception.

C’est quoi les TCA ?

Quelques chiffres
L’anorexie mentale, la plus connue des TCA, ne représente que 10 à 15% des TCA, la boulimie 20% et la

compulsion 30%. Dans plus de 70% des cas, les TCA touchent les personnes de sexe féminin, en partie à cause

des hormones sexuelles. Dans 80% des cas, le TCA se déclare entre 15 et 35 ans. Pour l’anorexie, 85% des cas

débutent entre 14 et 24 ans, la boulimie commence en moyenne un peu plus tard entre 16 et 20 ans.
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 Facteurs déclencheurs : Le point de départ des TCA est très souvent un régime pour maigrir. Dans plus

de  70% des cas, c’est la restriction calorique qui déclenche le TCA.

 Facteurs dit de terrain : génétique, société et famille (discours discriminatif face à l’obésité, discours

positif vis-à-vis de l’activité physique, discours des médias « idéal minceur »).

 Facteurs inducteurs : la période de l’adolescence, un traumatisme mais il est à remarquer que dans 10 à

15% seulement des cas de TCA, on trouve un traumatisme dans le passé, de nature physique (violences

corporelles) ou psychique (harcèlement). 

Les TCA sont des maladies chroniques dont le déclencheur est nutritionnel, mais dont les causes ne sont en rien

nutritionnelles.

On admet actuellement qu’il existe trois niveaux de facteurs en cause pour déclencher un TCA :

1.

2.

3.

Il n’y a pas de TCA installé sans un mal-être marqué (manque d’estime de soi, perfectionnisme, ..). C’est ce mal-

être que le TCA va gommer, poussant ainsi le futur malade à poursuivre ses restrictions. Le cerveau tire un

bénéfice à la fois sensoriel et cognitif à déclencher puis à poursuivre le TCA. En d’autres termes, le mal-être qui

régit la source du TCA diminue, et ce assez vite, sous l’effet du régime. La personne ressent moins sa

souffrance et tire du régime une double satisfaction : elle se sent comme dopée par le régime, plus légère, plus

forte et plus heureuse en partie du fait de la sécrétion d’endorphine par son cerveau. D’autre part, elle tire de

l’amaigrissement une satisfaction liée à l’admiration que lui portent les autres et ceci renforce sa volonté. Il

s’agit en fait d’un excès d’adaptabilité à la restriction et à la souffrance ! 

Ce qui pilote clairement tous les TCA, c’est la peur. Le plus souvent mais pas tout le temps c’est une peur intense

de grossir, de devenir obèse, de ne pas s’arrêter de grossir. Les TCA ne sont pas une affaire de poids mais de

pensées autour du poids ; ils vont en outre amener d’autres émotions comme la culpabilité, l’impuissance, la

honte, …

Les TCA conduisent à de très nombreux cercles vicieux : ce sont ces fonctionnements en boucle qui expliquent

à quel point il est difficile de se sortir d’une telle maladie.

www.newtritioncoach.com 4

Quelle peut en être l’origine ?
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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

Quelques signes qui peuvent nous alerter

Grande préoccupation pour son alimentation, son poids, le nombre de calories et l’idée que les gens se font

de son apparence

Changement dans les habitudes alimentaires (éliminer les desserts et les aliments riches en gras, compter les

calories, exprimer le désir de manger seul)

Excuses pour éviter de manger avec le reste de la famille : « j’ai déjà mangé », « je n’ai pas vraiment faim »,

« je vais manger plus tard »

Faible estime de soi

Retrait social

Conviction d’être gros alors que le poids est normal ou inférieur à la normale

Colère ou refus de reconnaître avoir un problème

Les signes de TCA peuvent échapper longtemps à l’entourage voire aux médecins. Parfois, les signes sont

évidents, parfois ils sont plus subtils. 

En voici quelques-uns :

La personne atteinte d’un TCA devient une personne malade qui devra être prise en charge et soignée par le

corps médical. Et elle reste aussi et surtout une personne sur laquelle l’accompagnement thérapeutique va

s’appuyer pour accompagner ses émotions, ses rechutes, restaurer son identité, ses valeurs, son estime de soi

et redonner un sens à sa vie future.

*Bibliographie : 

« Faire face aux troubles alimentaires », 

Par Daniel Rigaud, Angélique Gimenez, Dr Alain

Perroud, Editions Retz.
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Chaque année, un nouveau régime miracle vous promet de perdre du poids sans effort … Cela dure depuis
les années 60. Les régimes varient selon la tendance du moment ou la découverte d’une donnée scientifique
très vite vulgarisée. Promotionnées par les compagnies agroalimentaires, ou pharmaceutiques, ces « formules
magiques » promettent toujours une perte de poids miraculeuse, identique pour toutes et tous et surtout, sans
effort.

La nutrition n’est pas une religion mais une science 

Il n’y a pas de raison de croire ou pas à un régime. La nutrition se base sur des données scientifiques qui
doivent être adaptées à une personne avec une génétique, une histoire, des contraintes quotidiennes, … 

Un bon exemple est celui du lait. Nous l’avons introduit dans notre alimentation il y a 9.000 ans, certes, mais
pas dans toutes les régions du monde. Les études génétiques montrent que si 95% des Européens du Nord
ont encore l’enzyme pour digérer le lait à l’âge adulte, seuls 30% des Méditerranéens l’ont encore et
seulement 5% pour les habitants de l’Asie du Sud-Est. 

Sommes-nous dépendants des produits laitiers pour le calcium ? Non. Il y a autant de calcium dans une
portion de sardines que dans un verre de lait. L’importance des produits laitiers dans notre alimentation
remonte aux années 60 lorsque l’industrie s’est retrouvée avec une surproduction importante. Il a donc fallu
trouver un moyen de vendre plus et c’est ainsi qu’ils sont devenus une part essentielle de la pyramide
alimentaire. Il n’y avait donc rien de scientifique là-dedans.

Un régime restrictif

Il ne faut pas confondre régime restrictif et régime hypocalorique. Nous aborderons les dangers de ces
derniers, mais revenons sur la définition du régime et sur les restrictions éventuelles. 

Régime : « Conduite à suivre en matière d’hygiène, de nourriture. » - Le Robert

Ces « conduites » ne sont pas universelles. À travers le monde, nous observons parfois des différences
importantes dans les habitudes alimentaires de différentes régions. Et toutes ces habitudes permettent de
maintenir une santé, un poids et une immunité optimale. 

Chaque personne a néanmoins besoin d’une attention personnalisée. Hippocrate disait : « Que ton
alimentation soit ta première médecine », et il ajoutait « Le remède de l’un peut-être le poison de l’autre ».
C’est ainsi que vous aurez des personnes qui suivent un régime végétarien avec beaucoup de succès et
d’autres qui développeront des déséquilibres avec ce même régime. Il en sera de même pour le régime
paléo, cétogène, intermittent, carnivore, végétalien, … 

Il n’y a pas de formule magique unique et la clé sera donc de trouver votre équilibre à vous. Cet équilibre
pourra alors très bien passer par une phase plus ou moins longue de restriction, afin de rééquilibrer une
problématique ou de simplement répondre à vos besoins génétiques.

Nutrition 
Le danger des régimes hypocaloriques
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Les régimes hypocaloriques

L’histoire même de la diététique repose sur le principe des calories qui rentrent et des calories qui sont dépensées. C’est
un peu comme si la personne en surpoids était systématiquement une personne qui consommait de trop. Par conséquent,
selon une règle mathématique, il « suffirait » de manger moins pour perdre du poids. 

Si le rééquilibrage alimentaire passe aussi par une évaluation des besoins caloriques, cela ne signifie pas que ce n’est ni
la seule option ni la meilleure option. 

Le danger réside alors dans le fait de pas assez manger, ou de manger de moins en moins, qui à moyen et long terme
entraînera un ralentissement du métabolisme de base (ce dernier représente l’ensemble des fonctions vitales du corps). Si
vous ne mangez pas assez, vous risquez alors de voir tous les organes fonctionner au ralenti : détoxification, digestion,
immunité, … Et comme ce n’est pas tenable à moyen et long terme (contrairement aux régimes restrictifs qui peuvent eux,
s’équilibrer dans le temps), la reprise d’une alimentation « normale » entraîne une reprise de poids souvent plus
importante au vu des dommages sur les fonctions vitales et … le maintien de la température corporelle. 
En effet, l’une des compensations du corps pour palier à ce manque de calories, est de diminuer votre température de
37,2°C à  parfois 36°C. Imaginez l’économie de calories sur 24h ! La « réparation » du métabolisme devra alors suivre une
série d’étapes adaptées à la personne pour retrouver une dépense calorique optimale.

Les croyances en terme de nutrition ont la dent dure. Ayez un esprit ouvert et soyez prêt à « lâcher » vos croyances
autant que vos kilos. Vous y gagnerez sur bien des plans.

Ne mangez pas moins, mangez mieux !

NB : Saviez-vous par exemple que l’importance du petit-déjeuner vient d’un excellent coup de pub d’une marque de
céréales bien « k » onnue !

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

http://www.newtritioncoach.org/trouver-mon-coach/
mailto:david@newtritioncoach.com
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 Du miel

 Des fruits séchés, dattes par exemple

 Une banane mûre

 Du sirop d’érable ou sirop d’agave

 Du sucre complet

 Du sucre de coco

 De la compote sans sucre ajouté

La consommation de sucres ajoutés ne doit pas
dépasser 5% des apports énergétiques au quotidien,
soit 25gr par jour en moyenne !

Comme tous les aliments, il faut varier les sources, y

compris les sucres !

Ce qui différencie principalement les sucres sont leur

pouvoir sucrant ainsi que leur index glycémique.

Par quoi remplacer le sucre blanc dans une recette ?

Plusieurs sucres naturels peuvent être utilisés :

Multiples alternatives plus saines s’offrent donc à

vous pour remplacer le sucre blanc, sans oublier que

sucre = sucre, alors évitez d’en abuser !

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Zoom Les alternatives au sucre

www.newtritioncoach.com 8
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Sport 
Comment passer un cap dans
vos entraînements pour la

perte de poids ?
 

Si votre motivation à vous entraîner flanche, que vous voulez arrêter par manque de résultats, ou une autre raison qui
vous est propre ; alors vous avez atteint un palier, un cap dans votre entraînement. 

Petite mise en situation :

« Je fais toujours la même chose depuis deux mois : 45 minutes de tapis, 45 minutes de vélo, tous les jours. 
Et pourquoi ? Rien, car ça ne marche pas, et en plus c’est ennuyeux. Au début, je perdais du poids, mais plus
maintenant, et en plus, je suis crevé(e) tout le temps, et c’est contraignant. »

Je suis persuadé que ça vous parle, n’est-ce pas ?

1er palier ici : la routine d’entraînement. 
Faire toujours la même chose va saborder votre motivation, en plus de laisser votre corps s’habituer à vos séances.
Pensez nouvelles méthodes d’entraînements et vous recommencerez à progresser ! 

Ce qui nous amène au palier suivant : l’ennui, (et le temps). Tapis + vélo = 1h30 de séance ; TOUS LES JOURS ! 
Personne n’aime faire quelque chose qu’il déteste pendant tout ce temps ! 

Réduisez vos séances à 3 par semaine, ainsi que le temps de séance, en gardant à l’esprit le palier numéro 1 et vous
retrouverez goût à l’entraînement, la fatigue en moins.

Vous passerez ainsi le 3ème palier : le sentiment de contrainte. 
Avec des séances plus courtes et moins nombreuses, votre entraînement redeviendra un plaisir, et vous repartirez
serein(e) et déterminé(e) vers votre objectif !

Après tout, que fait un enfant qui se désintéresse de son activité ? 
Il en trouve une autre qui le stimule et dans laquelle il prend du plaisir à évoluer. 

Alors imaginez votre entraînement comme un jeu, et au besoin, faites appel à un Personal Trainer pour vous coacher,
vous accompagner et vous inspirer, dans chacun de ces caps que vous aurez à franchir prochainement !

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 !

Par Yann Butstraen
PERSONAL TRAINER AU SEIN DE
BODY CONCEPT TRAINING 
yann.butstraen@bc-training.fr

http://www.bc-training.eu/
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salade césar

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Réaliser la vinaigrette : mélanger la crème
avec l’huile et le parmesan râpé , 4 c-à-s de jus de
citron, saler, poivrer.

=> Sur chaque assiette : disposer la salade, le pain
grillé cassé en guise de croûtons, le poulet chaud
ou froid selon goût, coupé en dés, 1/2 œuf dur en
lamelles, 1/4 avocat coupé en cubes, les copeaux
de parmesan.

=> Assaisonner de la vinaigrette et de la ciboulette
ciselée.

Recette légère 1

www.newtritioncoach.com 10

Bon appétit !

1 salade frisée

2 œufs durs

400g de blanc de poulet grillé

4 petites tranches de pain grillé

1 avocat

40g de parmesan râpé

40g de copeaux de parmesan

200ml d’Alpro cooking 14%

2 c-à-s d’huile d’olive

1 citron pressé

Sel, poivre

Ciboulette

Ingrédients Pour 4 PERSONNES :  

temps de préparation : 10 minutes
482 kcal/portion
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation Pour 2 portions :

=> Mélanger l’eau et la levure dans un bol, laisser reposer 5 minutes, le mélange doit être mousseux.

=> Mélanger la farine, le sel et la levure dans un robot culinaire pour pétrir la pâte et former une
boule (ou à la main du bout des doigts).

=> Dégazer la pâte à la main en la farinant pour éviter qu’elle ne colle.

=> Disposer la pâte dans un saladier légèrement huilé, couvrir et laisser la pâte reposer 30 min à
température ambiante. La pâte doit doubler de volume.

=> Couper ensuite votre pâte en deux pour former deux pizzas avec un rouleau, la garnir selon goût
et enfourner 15 min à 200 degrés.

300g de farine

250ml d’eau

1 sachet de levure boulangère

1 c-à-c de sel

Huile d’olive

Ingrédients :  

Recette légère 2 Pâte à pizza maison
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temps de préparation : 10 minutes
270 kcal/portion
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Les fruits & légumes du mois de mars
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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

