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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 ! 
 



Et si « oser » était la solution à vos problèmes ?
Comme vous vous en doutez, lors d’un coaching que ce soit sportif ou nutrition, votre coaché(e) risque souvent de se confier à vous …

Nous devenons une espèce de confident, une oreille attentive au fur et à mesure des rendez-vous … Et soyons d’accord, c’est ce qui crée la magie de

notre job !

Cette semaine, lors d’un coaching, une dame m’expliquait son mal-être, sa sensation de ne pas être à la bonne place dans sa vie …

Peut-être avez-vous déjà rencontré cela vous aussi dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle de coach ?

Tout au long du coaching, je l’écoutais et je remarquais qu’elle cherchait juste la « solution-miracle » à sa situation.

Et c’est normal …

Lorsque les vagues de la vie s’agitent dans tous les sens, on ne souhaite juste qu’une chose : la sérénité !

Mais soyons d’accord, cette solution-miracle n’existe pas !

Les miracles n’arrivent pas ainsi …

Et les solutions-miracles non plus !

Mais en y réfléchissant, ne nous serait-il pas possible de créer ces solutions-miracles ?

Aujourd’hui, je pense que OUI !

Je vous explique …

Lors du coaching, j’ai remarqué que cette dame avait envie de saisir TOUTES les opportunités ; mais qu’elle était freinée par une seule chose.

Une seule chose qui revenait à chaque fois et qui détruisait cette opportunité …

Cette chose était le « si … » !

Si ça fonctionne, je vais devoir partir là-bas …

Si ça ne fonctionne pas, j’aurais dépensé de l’argent pour rien …

Si ça fonctionne, je vais devoir m’organiser avec la famille …

Si ça ne fonctionne pas, j’aurais encore subi un échec …

Le fameux « SI » …

Quelle puissance en deux lettres, non ?

Deux petites lettres qui ont la force de décupler nos émotions …

Ou de nous saboter tout simplement !

Mais si on utilisait ce « SI » à notre avantage ?

Et si j’essayais tout simplement ?

Et si je travaillais étape par étape ?

Et si je m’accordais le droit à l’échec ?

Mais pour cela, il faut un ingrédient qui fera toute la différence !

Il faut juste « OSER » !

Et pour oser, il faut du courage !

Mais attention, les amis, le courage ne s’acquiert pas en une seconde !

Il faudra du temps, oui ! Mais il faudra surtout un ingrédient !

Toujours ce même ingrédient, c’est « OSER » !

Prenez votre objectif principal et fixez-vous des objectifs intermédiaires !

Un peu, comme une série télévisée ; c’est l’exemple concret que j’ai proposé à ma coachée !

« Tu es tentée par une série télévisée, regarde l’épisode 1 ; il te plaît, tu enchaînes, il ne te plaît pas, tu passes à autre chose !

Et même si les 8 premiers épisodes de cette série t’ont plus mais qu’à un moment, tu te rends compte que cela ne te plaît plus ou que ce n’est pas pour

toi, tu zappes !

Tu zappes mais tu oses autre chose !

C’est ainsi que tu vas développer ce qu’il y a de plus puissant chez l’être humain : l’ATTITUDE !

L’attitude d’oser, l’attitude d’avoir envie, l’attitude de te développer vers un épanouissent total !

Et, surtout, tu arrêteras de stagner et tu avanceras dans ton plus beau projet : TA VIE PERSONNELLE !

Chaque jour, tu te coucheras avec de la satisfaction et de la fierté ! »

Alors, si vous aussi, vous ajoutiez à la recette de votre vie, ce magnifique ingrédient qu’est celui d’oser, comment vous sentiriez-vous ?

Que votre vie soit la vôtre, les amis !

Ludo Pollet – Directeur

Newtrition Coach
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Afin de pouvoir travailler sur soi, on peut être accompagné individuellement, mais aussi collectivement :

formations, ateliers et groupes de parole fleurissent de partout et permettent ainsi d’utiliser la force du groupe

pour évoluer.

S’il est vrai que le groupe peut être un véritable outil à part entière dans l’accompagnement et levier de

motivation et de puissance pour susciter et aider le changement, il peut également être un frein, un endroit de

malaise voire de perte de confiance. Voyons ensemble ce qui fait la différence.

Coaching mental 
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Le groupe peut-il vous aider à évoluer ?

« Si tu veux marcher vite, marche tout seul ; mais si tu veux marcher loin, marche avec les autres. »

Au démarrage d’un groupe, les participants sont naturellement sur la défensive : on ne se connaît pas, on a

peur de se dévoiler face à des inconnus, peur du jugement, … Il est donc essentiel pour que la sauce prenne

que le responsable du groupe (le coach, le formateur, l’animateur, …) fasse en sorte de briser la glace et de

créer le lien entre les participants.

Ce temps est parfois considéré comme une perte de temps par rapport à l’objectif fixé pour l’atelier, mais il n’en

est rien. Le fait que des participants se taisent, ne soient pas proactifs, ou que certains prennent le dessus

peuvent être des signes que le lien n’a pas été créé. 

On estime à 10 % du temps total de l’atelier le temps nécessaire à créer du lien, soit en faisant des inclusions,

des partages en binômes ou autres brises-glace, techniques multiples que nous apprenons dans nos formations

d’animation de groupe.

Prendre le temps pour l’essentiel

Et si on allait plus loin avec le groupe ? 1 + 1 = 3

Nombreux sont ceux qui ont le fantasme de n’avoir besoin de personne pour progresser. Or, un groupe peut

être un véritable levier de motivation s’il respecte certaines règles :

1) Des points communs entre les membres du groupe, c’est-à-dire notamment un objectif commun qui les relie. Le

point commun peut être par exemple de vouloir perdre du poids et d’améliorer son état de santé.

« Personne ne peut siffler une symphonie. Il faut tout un orchestre pour la jouer. »



1

2) Des différences entre les membres du groupe : dès lors qu’il y a de l’ouverture et de la bienveillance, les

différences sont vues comme des complémentarités. Elles permettent alors à tous d’atteindre ensemble un but

commun en obtenant un meilleur résultat collectivement que celui que chacun aurait pu obtenir

individuellement. On comprend là l’intérêt de la diversité dans un groupe, avec des personnes venant d’univers

complètements différents.

3) Un cadre clair constitué des règles de bon fonctionnement et que chacun doit s’engager à respecter. Dans

ces règles, on peut trouver la bienveillance, le respect, l’ouverture, le non-jugement, la confidentialité et la co-

responsabilité. C’est ce cadre qui va permettre à chacun de s’exprimer de manière authentique en se sentant

en pleine sécurité pour dire ce qu’il a dire.

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, l’intelligence collective se met en route et permet de produire des

résultats magiques ! Vivre cette expérience permet de saisir pleinement l’intérêt de s’appuyer sur l’énergie d’un

groupe. Celui-ci devient une ressource dont on ne peut plus se passer !

www.newtritioncoach.com 4

De créer des moments privilégiés de partage qui vont permettre aux membres du groupe de se

sentir moins seuls dans la problématique qui les occupe

D’être stimulé par les encouragements de chacun

De développer la solidarité et le soutien entre participants

De se sentir stimulé par la créativité que génère le groupe

De se confronter à des opinions différentes

D’avoir le sentiment d’appartenir à un groupe et de se sentir reconnu comme membre de celui-ci

De vivre des rituels collectifs puissants en émotions

Progresser en groupe permet :

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
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Les Smartphones font-ils prendre du poids ?

Dans l'édition du mois de mars du Newtrimag, je rappelais que la Nutrition n’était pas une religion, mais bien
une science. Nous poursuivons ce mois-ci avec des observations surprenantes, car je vous emmène dans
l’ambiance des repas et son implication dans les comportements alimentaires. 
En effet, une étude a montré que notre consommation de calories pouvait être influencée par de nombreux
facteurs : le nombre de personnes présentes, la température, les sons et l’éclairage ambiants, l’accessibilité
des aliments, leurs couleurs, leurs températures, leurs odeurs et l’heure à laquelle nous allons manger. 
(Stroebele & De Castro, 2004 « Effect of ambience on food intake and food choice »)

Manger dans le calme

À une époque, le repas se passait dans le silence … après la prière ou l’intention. 
Bien que le principe venait de l’église ou d’une règle disciplinaire, les conséquences étaient plutôt
intéressantes pour notre biologie. En effet, lorsque vous êtes calme et conscient de ce que vous faites, le
système nerveux central envoie des messages aux organes pour ouvrir les petits vaisseaux sanguins et cela
permet une vascularisation optimale et un meilleur fonctionnement. Cela permet de moins manger et de mieux
absorber les nutriments qui plus tard, nourriront correctement la physiologie, diminuant le risque de fatigue
et de grignotage. 

Distractions

Manger avec des distractions en revanche, contribue à manger plus vite et à manger davantage … La
vascularisation étant dirigée vers le cerveau, la digestion est également ralentie et plus difficile. Le coup de
pompe devient alors systématique.
Ajoutons-y un facteur anxiogène ou stressant, comme lorsqu’on regarde le JT par exemple (les nouvelles
étant rarement bonnes). L'impact négatif de ces distractions sur la digestion sera encore plus grand.
Une étude bibliographique récente a montré une augmentation de 15% de la consommation calorique chez les
personnes qui mangent en regardant leur téléphone ou un même un support en version papier.
 (La Marra et coll. 2020 « Using Smartphones When Eating Increases Caloric Intake in Young People: An Overview of the Literature).

Les portions

Une autre étude a également découvert que la consommation de calories augmentait de 30% lorsque de plus
grandes portions étaient servies, mais que, par contre, les sensations de satiété ne différaient pas selon ces
portions. 
(Rolls et coll. 2002 « Portion size of food affects energy intake innormal-weight and overweight men and women. »)

Nutrition 
L'ambiance des repas
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Prenez le temps de manger assis 

Mangez dans le calme, sans distractions

Gardez uniquement les aliments sains faciles d’accès

Mettez les tentations dans des endroits plus difficiles d’accès

Faites vos courses après avoir mangé, et pas avant

Mangez en pleine conscience – concentrez-vous sur les textures ou les goûts

Limitez le nombre de plats lorsque vous mangez à l’extérieur 

Servez-vous dans de plus petites assiettes

Évitez les lumières vives lorsque vous êtes à table

Mangez à des heures fixes afin de permettre à votre corps d’anticiper !

La vue

L’exposition visuelle et l’accessibilité des aliments augmentent également la consommation de ceux-ci. 
Notre société actuelle joue donc un rôle important dans l’augmentation du surpoids dans toutes les tranches d’âges, à
travers les publicités incessantes pour l’alimentation.
Le défi sera donc de favoriser une ambiance relax pour la digestion, tout en limitant les distractions pour éviter de
surconsommer.

Voici donc 10 règles à suivre pour moins manger et mieux digérer :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

En agissant sur d’autres paramètres que les calories, vous serez ainsi plus relax et vous tiendrez les résultats plus
longtemps grâce à de nouveaux comportements qui ne vous auront rien coûté !

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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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Le café peut être consommé au quotidien avec
modération à raison de 3 à 4 tasses par jour (400ml),
la caféine a un effet stimulant augmentant l’attention,
la concentration et la vigilance.

Le café consommé avec modération a des effets
bénéfiques sur la santé, il contient des polyphénols,
molécules antioxydantes & anti-inflammatoires.

Consommée en excès, la caféine peut avoir des
impacts négatifs sur la santé, considérée comme
molécule excitante procurant nervosité, irritabilité,
dépendance, sommeil perturbé (si pris après 16h) ou
encore des palpitations cardiaques.

Oui, vous pouvez consommer du café, mais

raisonnablement ! 

Zoom Le café

www.newtritioncoach.com 7
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Sport 
Le Small Group Training : 

les bénéfices de l’effet de groupe

A l’approche des beaux jours, vous souhaitez vous engager dans une activité physique fun, motivante et efficace ?
Pourquoi ne pas participer à un Small Group Training ? Découvrons ensemble les bénéfices associés à cette activité et
déterminez par vous-même si celle-ci est faite pour vous !

Qu’est ce qu’un Small Group Training ?
Un Small Group Training est un cours en petit comité (3 à 10 personnes) permettant au coach d’offrir un encadrement
propice à la progression de chaque personne au sein du groupe. 

Bénéfice n°1 : une attention particulière
Contrairement à un cours collectif habituel, pour lequel le coach ne peut pas toujours accorder son attention à toutes
les personnes présentes, le format du Small Group Training est idéal pour que le coach vous apporte des conseils
personnalisés, réponde à vos questions et sache garder un œil attentif sur les détails techniques tout au long de la
séance. C’est le moyen idéal pour une progression rapide et efficace.

Bénéfice n°2 : un entraînement varié
Avez-vous déjà suivi des programmes où chaque séance se ressemble ? … Très vite l’ennui et la démotivation se font
ressentir ! Ne laissez plus de place à l’ennui. Le format du Small Group Training permet au coach de vous proposer des
séances variées, progressives et adaptées aux demandes du groupe. Faites confiance en la créativité de votre coach
pour vous surprendre à chaque séance !

Bénéfice n°3 : la motivation
Un des avantages à s’entraîner en groupe, c’est la motivation mutuelle. Au fil des séances, le groupe sera de plus en
plus soudé. Si un jour, vous êtes démotivé(e), vous pourrez compter sur le coach ainsi que sur votre groupe pour vous
remotiver et terminer la séance sur une note positive. La motivation collective est un facteur non négligeable qui
favorisera votre évolution technique et physique.

Bénéfice n°4 : Inspirer et être inspiré(e)
Participer à un Small group Training permet d’augmenter l’expérience vécue par chacun ! 
La force d’un groupe permet à chacun d’être motivé lorsqu’il/elle en a besoin, d’être inspiré par différentes
personnes, de trouver des objectifs communs … en bref d’évoluer ensemble et de ne pas laisser tomber. Les échanges,
les rires, l’entraide, la camaraderie sont des atouts indéniables pour maintenir son engagement dans l’activité
physique !

Bénéfice n°5 : Un moindre coût
Vous souhaitez vous offrir les services d’un Personal Trainer à un coût moindre que lors de séances individuelles, alors
le Small Group Training est la solution parfaite pour vous.

Ainsi, reconquérir son corps n’est pas obligatoirement une mission solitaire. En intégrant un groupe de personnes
motivées et déterminées vous vous donnerez les moyens d’atteindre vos objectifs !

Pour en savoir plus, contactez un Personal Trainer dans votre région avec qui vous pourrez créer votre Small Group
Training en famille, entre amis, entre collègues … ou rejoindre éventuellement un groupe déjà existant :
https://www.bc-training.eu/  
Surtout n’oubliez pas, seul(e) ou en groupe, pour votre santé : BOUGEZ BOUGEZ ! 

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

https://www.bc-training.eu/
mailto:florian.vidal@bc-training.fr
mailto:florian.vidal@bc-training.fr
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Risotto aux asperges

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Cuire le couscous perlé dans l'eau bouillante (se
référer sur le paquet pour le temps de cuisson).

=>  Cuire les asperges 10 minutes dans l'eau
bouillante salée.

=> Une fois le couscous cuit, l'égoutter et le
remettre dans la casserole, ajouter le Boursin et la
moitié du parmesan.

=>  Servir le risotto avec les asperges vertes
disposées dessus, assaisonner de poivre, ajouter
le reste du parmesan et parsemer de noix de cajou
concassées & de persil frais.

Recette légère 1
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Bon appétit !

160g de couscous perlé

100g de mini asperges vertes

2 c-à-s de Boursin cuisine ail & fines

herbes

2 c-à-s de parmesan

20g de noix de cajou

Sel, poivre

Persil frais

Ingrédients Pour 2 PERSONNES :  

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

Préparation Pour 1 bagel :

=> Couper en deux le bagel
=> Tartiner une face de Philadelphia
=> Ajouter les feuilles de salade et 1 tranche de saumon fumé
=> Refermer le bagel et le tour est joué !

1 bagel

1 tranche de saumon fumé

1 càs de Philadelphia fines herbes

Quelques feuilles de salade

Ingrédients :  

Recette légère 2 BAGEL AU SAUMON FUMÉ
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temps de préparation : 5 minutes
397 kcal/portion

Bon appétit !
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Les fruits & légumes du mois d'avril
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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

