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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 ! 
 



Récemment, j’ai assisté à un accident.

3 voitures en cause ; ce n’était pas beau à voir.

Une jeune femme, un jeune homme et 2 personnes plus âgées ...

Et ces 2 « p’tits vieux » comme je les appelle aujourd’hui m’ont donné une véritable leçon de vie !

Cette petite dame était en pleurs et souffrait vraiment ; le choc d’une rare violence et la ceinture de sécurité lui

avaient causé une grave douleur au niveau de la poitrine.

Mais pourtant sa douleur était ailleurs ; elle s’inquiétait pour son mari.

Mais pourtant sa douleur était ailleurs; elle s’inquiétait pour son mari.

Avant l’accident, ils étaient en route pour l’hôpital où son cher mari avait rendez-vous pour une séance de chimio.

« Mon mari doit faire sa chimio, mon mari doit faire sa chimio … » répétait-elle ; morte d’inquiétude pour son mari alors

qu’elle souffrait …

Et ce brave monsieur était complément choqué ; il tournait en rond ne sachant que faire ; inquiet pour sa chère

épouse.

Ce brave monsieur ne savait pas parler car il avait subi une trachéotomie et tentait de nous expliquer les choses en

notant sur une petit tableau qu’il tenait en mains …

Il tournait en rond, complètement perdu …

Bien que leur douleur personnelle était terrible ; leur véritable douleur était ailleurs …

Ils ne souffraient pas pour eux-mêmes mais souffraient pour l’autre !

Leur véritable inquiétude était vers l’autre guidée par un amour inconditionnel de l’autre !

Ma casquette de coach ne pouvait s’empêcher d’analyser leur comportement.

Et je me suis rappelé les paroles d’un ami : « Ludo, aujourd’hui, les gens se soucient de ce qu’ils n’ont pas mais oublient

ce qu’ils ont … »

Et ces deux « p’tits vieux » m’ont fait réaliser à quel point eux avaient compris l’importance de ce qu’ils avaient !

Aujourd’hui, nous sommes souvent égoïstes, capricieux, éternels insatisfaits … Nous ne voyons pas ce que nous avons

autour de nous ; nous ne voyons pas le bonheur qui est juste là devant nous …

Il est parfois bon de nous rappeler de la véritable valeur des choses car c’est souvent lorsqu’il est trop tard que nous

réalisons ce que nous avions …

Merci à vous, mes « p’tits vieux » !

Ludo Pollet – Directeur

Newtrition Coach
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Le mot du coach 



1

Comment se fait-il que certaines personnes atteignent leurs objectifs et que d’autres passent leur vie à tourner

en rond ? Celles qui réussissent développent en fait une motivation très forte qui leur permet d’avoir de

l’énergie et de l’enthousiasme pour faire face aux difficultés et maintenir la direction souhaitée sur le long

terme. Mais que sait-on sur la motivation ?

Coaching mental 
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la motivation intrinsèque

Une clé dans la réussite de tout projet !

La motivation extrinsèque : elle va induire des comportements qui permettent d’éviter des sanctions

externes et d’obtenir des récompenses, en lieu et place parfois de nos propres désirs. Prenons l’exemple

notamment de l’étudiant qui étudie parce que ses parents l’ont menacé de suppression de jeux vidéos si les

notes du bulletin n’étaient pas suffisantes. Un autre exemple pourrait être de perdre du poids pour ne pas

que son conjoint soit tenté par d’autres aventures extra-conjugales. Cette motivation sera donc fondée sur

la menace et sur des craintes aussi longtemps qu’une force externe la contrôle.

La motivation intrinsèque : elle permet d’exercer une activité dans le but d’obtenir une satisfaction

personnelle. Le fait de se mettre personnellement en route vers ce qui nous tient à cœur nous permet de

prendre du plaisir, d’éveiller notre curiosité sur les moyens pour y arriver et d’être dans l’apprentissage.

Avantage indéniable de la motivation intrinsèque c’est qu’elle nous rend autonome, indépendant du regard

d’autrui et plus fort d’une reconnaissance et d’une fierté personnelle quand l’objectif est atteint. Ce qui aura

une conséquence importante sur notre confiance en nous.

Il existe en fait deux types de motivation :

Choisissez la bonne motivation
« Longtemps j’ai pensé que de me mesurer à l’autre m’apportait plaisir et performance … 
J’ai constaté que le jour où je me suis comparé à moi-même, avec bienveillance, ma motivation
intrinsèque est devenue plus puissante et les résultats plus importants ! » (Thierry Pacaud)

Un grand pourquoi
« Le plus difficile est de se décider à agir, le reste n’est que de la ténacité. »
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Ce qui sous-tend la motivation, c’est votre rêve, votre vision, ce qui compte vraiment pour vous, c’est ce qui

donne du sens à pourquoi vous vous levez au matin, c’est construire en accord avec vos valeurs et surtout dans

un équilibre global : en tenant compte de votre vie privée, de votre vie sociale et de temps personnel pour vous

ressourcer. Qu’est-ce qui va vous rendre fier de vous ? Que souhaitez-vous que l’on dise de vous quand vous

ne serez plus ?

Pour prendre conscience de ce sens et du pourquoi vous allez mettre des projets en place avec ténacité, faites

une liste de tous les apports de ces choix à court terme, à moyen terme et à long terme pour vous et pour ceux

que vous aimez. Gardez cette liste, ajoutez-y au fur et à mesure des éléments supplémentaires et relisez-la

quand le découragement pointe le bout de son nez !
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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

Des actions … encore et toujours
« L’action libère, l’action vivifie, l’action récompense. »
La réflexion prépare au changement mais ce sont les actions concrètes qui amènent le changement. Et le mieux

ce sont de petits pas concrets et réguliers que de grandes actions sporadiques qui risquent de vous essouffler.

Chaque petite action mise en place est un pas en avant vers votre objectif !

Posez-vous régulièrement la question suivante : quels sont les trois prochaines actions qui vont vous aider à

progresser dans vos objectifs ? Et mettez-les en place.

Plus vous vous voyez avancer, plus votre motivation intrinsèque augmente : les résultats sont là ! Pensez à fêter

ceux-ci ; soyez fier/ère ! Faites également le point sur tout ce que vous avez appris sur le chemin traversé !

Nous aurons également l’occasion dans le prochain numéro de voir l’importance des rituels pour nous aider à

mettre nos objectifs en place !

7 trucs pour développer sa motivation intrinsèque
  Ecrire précisément ce que je veux obtenir

  Faire une liste de minimum 50 raisons pour mettre cet objectif en place (court, moyen et long terme)

  Visualiser la situation atteinte

  Etablir une routine qui me permette d’ancrer le changement

  Régulièrement améliorer le processus par 3 petites actions pour aller de l’avant

  Célébrer ses succès

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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En mai, fais ce qu’il te plaît ?

Dans le Newtrimag du mois dernier, nous avons découvert que l’environnement influençait fortement les
habitudes et les comportements alimentaires. Cela ne vous surprendra donc pas de lire que les mois de
septembre et décembre sont considérés comme les plus risqués pour la prise de poids (baisse de la luminosité
et de l’humeur, excès de la fin d’année, …). Mais qu’en est-il des mois durant lesquels il est le plus facile d’en
perdre ?
Si le printemps est un moment idéal pour suivre une détox et ainsi faciliter l’élimination des kilos superflus,
cette pratique demandant de la discipline, elle reste en général peu utilisée et n’a donc un impact que sur un
nombre restreint de personnes.
Avril et mai, en revanche, offrent de biens meilleures occasions pour relever le défi du poids. En effet, de
plus en plus de lumière, de chaleur, sans toutefois ouvrir la saison des barbecues, semblent offrir les
conditions idéales pour s’alléger facilement. Découvrons ensemble les ingrédients nécessaires pour démarrer
une perte de poids durable en ce moment de l’année.

Notez ! 

Tenez un journal de vos apports en calories : repas, snacks et boissons, car c’est un exercice souvent
révélateur. Et si vous décidiez de faire appel à un(e) coach, ce sont des informations essentielles à lui fournir
pour qu’il/elle comprenne là où cela coince. En effet, la prise de poids (ou la résistance à la perte de poids)
n’est pas toujours une question de calories.
Conseil de saison : arrêter de manger à la tombée de la nuit, cela vous aidera à améliorer votre digestion et
votre sommeil, deux paramètres ayant une influence sur le poids.

Planifiez ! 

Pendant longtemps, manger a été lié à la survie, puis seulement aux contacts sociaux (Global Gastros, 2018 
« The Role of Food in Human Culture »). Aujourd’hui, manger est soit limité à un moment furtif entre d’autres
activités, soit un moyen de se détendre. Cela n’est pas sans conséquences sur la qualité de la digestion et la
gestion du poids.
Planifier les heures de repas, tout comme le moment des courses sont des habitudes-clés pour manger dans
le calme et favoriser une bonne digestion.
Conseil de saison : préparez-vous également aux tentations du mois de juin en prenant l’habitude du 80-20.
Suivez votre menu 80 % du temps et laissez-vous tenter seulement 20 % du temps (ce qui représente tout de
même 4 écarts sur la semaine).

Nutrition 
Pourquoi le mois de mai est-il optimal pour la perte de poids ?



1www.newtritioncoach.com 6

Bougez !

Planifiez également les moments de mouvements, de déplacements et de sport. S’il n’est pas nécessaire de
s’entraîner plus de deux fois par semaine avec un programme adapté, il est cependant important, voire
essentiel, de bouger régulièrement. Une pause de 5 minutes le matin et dans l’après-midi pour maintenir le
métabolisme actif, marcher 10 minutes matin, midi et soir et vous sortirez ainsi de la catégorie des
sédentaires, propice à la résistance à la perte de poids.
Conseil de saison : marcher le matin avant ou après le petit-déjeuner, face au soleil lorsqu’il est présent,
permet de rééquilibrer le cycle circadien et le système hormonal.

Entourez-vous !

L’humeur varie souvent selon la météo et influence ainsi les choix alimentaires. Invitez un(e) ami(e) à vous
joindre dans cette remise à niveau afin de vous motivez l’un(e) l’autre, et cela quels que soient les aléas de la
saison.
Conseil de saison : Et si vous aviez besoin d’un soutien plus précis, plus personnalisé, pensez à contacter un
coach de votre région. Il pourra, au-delà de ces nouvelles habitudes, vous coacher en personnalisant encore
davantage votre menu et votre rythme de vie.

Donc, au lieu de vouloir forcer votre corps à perdre quelques kilos pour l’été, engagez-le vers de meilleurs
comportements, accessibles et intégrés dans vos habitudes quotidiennes. Il sera alors plus facile de maintenir
les résultats tout l’été et même jusqu’aux prochaines fêtes de fin d’année.

Un dernier conseil, chaque matin lors de votre marche matinale, visualisez votre silhouette idéale, votre
énergie optimale et les sensations énergétiques recherchées. Elles pourront, de cette manière, devenir
progressivement votre nouvelle référence.

Mais au fait, comment avez-vous tenu jusqu’ici les bonnes résolutions du mois de janvier ? Partagez avec moi
les obstacles rencontrés depuis notre premier Newtrimag de l’année et je vous enverrai personnellement
quelques conseils.

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

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 

Il existe plusieurs sortes de végétarisme :

Le végétarisme : la chaire animale est supprimée mais les
œufs & les produits laitiers peuvent être consommés.

Le pesco-végétarisme : régime végétarien incluant la
consommation de poisson.

L’ovo-végétarisme : régime végétarien incluant les œufs.

Le lacto-végétarisme : régime végétarien incluant les
produits laitiers.

Le lacto-ovo-végétarisme : régime végétarien incluant les
œufs et produis laitiers.

Le flexitarisme : régime végétarien faisant de temps en
temps des exceptions en incluant à l’occasion de la volaille,
de la viande ou du poisson.

Le végétalisme : tout produit alimentaire provenant de
l’espèce animale est supprimé y compris le miel, la gélatine, …

Le vegan : régime végétalien intégral qui réprime toute
exploitation animale y compris les cosmétiques, les vêtements
(cuir, laine, …)

Le végétarisme est compatible avec un équilibre alimentaire.
Néanmoins, n’hésitez pas à vous faire aider pour avoir des
apports suffisants en protéines, acides aminés, vitamine B12,
fer, iode, … qu’on retrouve principalement dans les sources
de protéines animales.

Un régime végétarien mal équilibré peut amener à des

déficiences nutritionnelles impactant la santé.

Zoom Le végétarisme
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Sport 
Pourquoi choisir sa terrasse plutôt
que l’intérieur pour s’entraîner ?

Les beaux jours sont de retour ! 
Et si vous preniez le temps de sortir pour vous entraîner ?

Et oui, il existe de nombreux bienfaits à s’entraîner en extérieur. 
Je vous propose d’en découvrir quelques uns ensemble.

Bénéfice n°1 : Booster votre énergie et votre bien-être
Être en extérieur est une façon très simple de diminuer votre stress et d’augmenter votre niveau d’énergie. Il a été
démontré que le fait d’être exposé à la nature renforce les sentiments de bien-être, d’estime de soi, et permet
également de réduire le stress, d’améliorer le sommeil, de réguler l’appétit, ... Combiné avec les effets bénéfiques de
l’exercice et des endorphines sur ces mêmes facteurs, vous n’en retirerez que des avantages !

Bénéfice n°2 : Des bénéfices physiologiques
Faire de l’exercice physique en extérieur augmente naturellement notre exposition au soleil. Ceci améliore la
production de vitamine D impliquant entre autres une amélioration de l’humeur, un meilleur fonctionnement de notre
système immunitaire, une meilleure santé osseuse, … Alors pourquoi se priver d’un petit bain de soleil ?

Bénéfice n°3 : Permet de varier vos entraînements
En poussant plus loin que votre terrasse, explorez les environs qui vous entourent. Vous y trouverez des parcs, des
terrains de sport, des escaliers, des collines, des parcours de santé ou autres qui multiplieront les opportunités pour
diversifier vos entraînements. De plus, s’adapter aux variations de températures, de terrains, de dénivelés, … vous
offre l’opportunité de devenir plus résistant(e), plus polyvalent(e) qu’en restant chez vous à faire les mêmes
exercices.

Bénéfice n°4 : Economie de temps et d’argent
L’ensemble des structures citées plus haut sont totalement gratuites et libres d’accès ! Cette économie peut vous
permettre éventuellement d’investir dans des cours personnels en extérieur ou rejoindre des petits groupes
d’entraînement utilisant ces mêmes espaces. Ainsi, vous augmentez vos chances de maintenir cette activité sur le
long terme !
Vous gagnez également du temps car ces espaces sont souvent plus proches de chez vous et n’impliquent pas de
longs déplacements en voiture.
Le tout est de rester créatif et de voir l’espace qui vous entoure comme une grande aire de jeux !

Bénéfice n°5 : Renforce l’engagement et la motivation dans l’activité
En vous donnant rendez-vous avec des amis, des collègues, vos proches, … dans ces espaces libres d’accès, vous
ajoutez trois atouts majeurs à votre entraînement : le soutien social, l’engagement auprès d’autres personnes et la
motivation de groupe. Trois éléments utiles pour atteindre vos objectifs et rester actif/active !

Vous l’aurez donc compris, l’activité physique en extérieur, qu’elle soit sur votre terrasse ou dans un parc, est à
privilégier le plus souvent possible. Le contact avec la nature est quelque chose que l’Homme a perdu au cours du
temps … mais dont votre corps sait tirer parti lorsque vous l’y exposez ! Alors pour votre santé physique et mentale
pensez-y : BOUGEZ BOUGEZ en extérieur !

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

mailto:florian.vidal@bc-training.fr
mailto:florian.vidal@bc-training.fr
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Wrap thon pêche

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Préparation :

=> Mélanger le thon émietté avec l’échalote
émincée et le fromage frais.

=> Couper la pêche en quartiers.

=> Sur le wrap : étaler le thon, ajouter les
quartiers de pêches et ensuite la salade.

=> Refermer er déguster.

Recette légère 1
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Bon appétit !

1 wrap tortilla

100g de thon au naturel en conserve

1/2 échalote

2 demies pêches au jus ou 1 pêche

(fruit frais)

1 à 2 c-à-s de Philadelphia aux fines

herbes

Quelques feuilles de salade

Ingrédients Pour 1 wrap :  

temps de préparation : 5 minutes
421 kcal/portion
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Préparation :

=> Cuire les asperges 6 minutes dans l’eau bouillante salée en enlevant le bout fibreux.
=> Battre les œufs, saler, poivrer, ajouter le parmesan et les tomates snack coupées en deux. 
=> Cuire l’omelette dans une poêle avec un filet d’huile, quand l’omelette commence à prendre,
ajouter les asperges égouttées et le jambon déchiqueté. 
=> Laisser mijoter 2-3 minutes et servir.
+ Vous pouvez accompagner de pain.

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

4 oeufs

80g d’asperges vertes

Une dizaine de tomates snack

30g de parmesan

2 tranches de serrano

1 c-à-c d’huile d’olive

Poivre, sel

Ingrédients pour 2 portions :  

Recette légère 2 Omelette aux asperges
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temps de préparation : 10 minutes
282 kcal/portion

Bon appétit !
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Les fruits & légumes du mois de mai
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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.org
Newtrition Coach

https://www.instagram.com/newtritioncoach/
https://www.facebook.com/NewtritionCoach/
https://newtritioncoach.org/
https://www.youtube.com/channel/UC3Sw5Liw7fsBeiZ7vStw5MA

