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L’été est le moment idéal pour prendre un

peu de bon temps, un brin de « dolce vita »

avec ou sans les enfants, à la plage ou à la

montagne, mais un peu de repos.

Or, l’été peut également être source de

tentations, de culpabilités et de

frustrations au vu de tous les efforts

réalisés jusque là. Et avez-vous vraiment

envie de tout recommencer en septembre ?

Car cela ne doit pas être une fatalité.

Avec un peu de planification préalable,

vous pouvez développer des routines,

maintenir votre santé mentale, enrichir les

journées de vos enfants, passer du temps

de qualité en famille, profiter des plaisirs

estivaux tout en gardant la forme et les

formes !

Dans cet ebook, nous vous proposons les

bonnes recettes, les bons plans et

beaucoup d’astuces pour faire de cet été,

un été inoubliable !

Vous recevrez également une fiche mémo

à consulter facilement de votre téléphone.

Soyez dès à présent prêtes et prêts à

passer un été sous le signe de la santé et

du plaisir !
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Lors de notre entretien, je sentais ce potentiel incroyable chez elle ; ce mindset qui sommeillait encore

en elle mais dans lequel elle ne croyait plus !

Ce jour-là, nous avons juste discuté une petite heure et nous sommes revenus sur ce qui l’animait.

Et encore plus puissant que ce qui l’animait, ce pourquoi elle avait décidé de se lancer dans le

coaching.

La base, l’ADN, l’étincelle par laquelle tout a démarré !

Le « pourquoi », les amis ; c’est là que se trouve l’étincelle que vous avez en vous ! 

Rappelez-vous qu’une « simple » étincelle peut engendrer de véritables feux de forêt !

Alors, pourquoi n’entretenez-vous pas cette étincelle, cette flamme qui n’attend qu’une seule chose :

grandir ?

Tout votre potentiel est là ; juste là devant vous !

Ce jour-là, j’ai compris grâce à cette rencontre pourquoi j’avais choisi ce magnifique job !

Lorsque l’entretien s’est terminé, cette coach est repartie avec le sourire …

Mais avant de sortir de mon bureau, elle s’est arrêtée et m’a adressé ces mots qui m’ont donné les

larmes aux yeux :

« Ludo, merci de m’avoir redonné ESPOIR ! »

Ludo Pollet
                            Directeur de Newtrition Coach

« Ludo, merci de m’avoir redonné espoir… »

Il y a quelques semaines, une amie personal trainer me

contactait …

Cette jeune femme avait un CV impressionnant : ancienne

athlète professionnelle, nombreuses formations sportives

de haut vol, qualités humaines à vous couper le souffle …

Mais pourtant …

Mais pourtant, cela ne suffisait apparemment pas !

En effet, cette femme qui semblait avoir toutes les cartes

en mains pour réussir était à deux doigts de tout arrêter !

Elle se renseignait même pour retrouver un job d’employée

car le stress financier arrivait.
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Comme dit la chanson : 

« C’est peut-être un détail pour vous mais pour moi, ça veut dire beaucoup ! »

Un simple mail qui entraîne un coup de téléphone ; qui entraîne un rdv fixé ; qui entraîne une

rencontre humaine ; qui entraîne le retour de l’espoir ; qui entraîne aujourd’hui l’épanouissement

professionnel de cette coach !

Car, depuis notre rencontre, la flamme s’est ravivée et cette mère de famille est tout simplement

heureuse grâce à un job dans lequel elle partage de magnifiques valeurs avec ses coachés !

Encore, bravo à toi, championne ! 

Et surtout « merci » !
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Atelier #1 : Comment vous différencier de vos concurrents avec une

approche mentale qui a fait ses preuves ? 

Atelier #2 : Comment fidéliser votre coaché et le transformer en votre

meilleur commercial ?

Atelier #3 : La méthode la plus efficace pour organiser au mieux vos

séances de coaching ! 

Atelier #4 : Comment supprimer votre peur de vous lancer ?

Atelier #5 : Comment transformer le « je vais faire » en « je fais » ?

L’expertise la l'équipe de Newtrition Coach

Rencontrer des coachs de terrain

Créez un réseau et vous engager dans une future carrière dans le

coaching 

Que diriez-vous de nous rejoindre du 17 au 21 juillet 2022 ...

Pour 5 jours de challenge ?
100% gratuit

5 jours durant lesquels vous aurez accès à 5 thématiques de coaching pour

ceux et celles qui ont envie de partager cette passion de la nutrition avec leur

entourage.

En mode "Happy Hour", nous vous proposerons  :

Ce challenge, ce sont 5 journées d'ateliers entièrement gratuits, animés par

des professionnels du coaching mental et de la nutrition.

Rejoignez-nous pour découvrir :

Inscription : cliquez sur le logo Newtrition Coach Academy ci-dessous :

 

Exclusif ! 
ENVIE DE PARTAGER CETTE PASSION AVEC LES AUTRES ? 
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Mais revenons à notre guide de l'été .... et débutons par un point essentiel : 
la planification.

https://go.newtritioncoach-academy.com/challenge-inscription
https://go.newtritioncoach-academy.com/challenge-inscription


Prêt(e) à passer un bon moment cet été sans frustration ni culpabilité ?
Certaines personnes pensent que l’été doit être systématiquement un dilemme
entre se faire plaisir et vérifier les calories. Changeons cela !

À l’approche de l’été - et d’un horaire quotidien plus lent - nous sommes sans
doute plus attentifs à terminer un dossier urgent avant les congés, à organiser
les vacances des enfants qu'à « planifier » notre propre menu ou activités
sportives. 

Le premier semestre de l’année a été rempli d’horaires, de covoiturages, de
deadlines. Alors, pourquoi forcer quoi que ce soit ? 
Ne pouvons-nous pas simplement nous détendre ?

Bien que nous avons appris à l’âge adulte qu’une bonne planification pouvait
apporter de nombreux avantages, nous aurions tendance à penser que cela
ne colle pas avec l’idée du « farniente ». 
Mais, c’est là qu’est l’erreur, car avec juste un peu de planification, vous
pourriez passer un bien meilleur été.

En fait, le problème ne sera pas dans le barbecue chez le voisin ou la glace au
retour de la plage, mais bien dans l’accumulation de tous ces « écarts » au fil
des semaines.

Aujourd’hui est donc un jour important : à la lecture de ces lignes, vous allez
choisir entre un bel été (riche en souvenirs, photos et plaisirs en tous genres)
et sans culpabilité ; ou un nouveau régime dès le mois de septembre.

Mais, comment faire ?

Comme nous l’avons énoncé plus haut : en planifiant l’été.

La première chose à faire sera de rassembler la famille pour une réunion de
planification estivale. 

Faites-en une occasion et préparez déjà l’ambiance dont vous avez envie
cette année. Ensuite, réfléchissez à toutes les activités, les plaisirs, les
excursions que vous aimeriez faire durant cet été.
Faites-en une liste à mettre sur le frigo afin d’être certains de ne rien oublier.

LA CLEF DE RÉUSSITE GARANTIE !
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L’été est là, et avec lui arrivent les vacances ! Propices aux temps de repos
c’est le moment de décompresser.

C’est aussi l’occasion de prendre du recul et d’en profiter pour faire du tri chez
soi.

Marie Freteur est coach chez Newtrition Coach et également Home Organizer.

Elle nous explique les bienfaits d’organiser son espace de vie pour être plus
sereins au quotidien.
Une organisation n’est pas figée une fois pour toute. Il est important d’adapter
son organisation aux changements dans le foyer. 

Chaque foyer doit réinventer sa propre organisation en fonction de sa
situation et de ses besoins (âge des enfants, télétravail, saisons, …)

Repenser son habitat régulièrement permet à chacun d’avoir son espace vital.

Le rangement et la mise en place d’une nouvelle organisation peuvent être
fastidieux au début. Les nouvelles routines sont parfois difficiles à installer,
mais très rapidement, cela vous fera gagner un temps précieux et vous
permettra de dépasser les énervements de la vie quotidienne. 

L’encombrement est psychologiquement épuisant (pensez à votre charge
mentale !). 
La première étape est donc de désencombrer avant de ranger. Comme le dit
Marie « le désordre ne se range pas, il s’élimine ! ».

Home Organizing
PAR MARIE FRÉTEUR



Deuxième étape, identifier comment vous fonctionnez chez vous.

Dans la cuisine, quels sont les ustensiles que vous utilisez moins souvent et qui
peuvent être rangés à l’écart (raclette, crêpière…). A contrario, quels sont les
objets dont vous vous servez quotidiennement et qui doivent faciles d’accès
(cafetière, grille-pain …).

Cette étape d’analyse vous permettra d’optimiser le rangement pour un
quotidien facilité !

La maison est l’espace où l’on se ressource, où l’on vit en harmonie.
Désencombrée, rangée et bien organisée votre maison sera un véritable
cocon.

On le sait, le stress peut être source de grignotage. On compense avec la
nourriture les contrariétés.
Comme l’explique Marie « il y a un véritable effet domino au
désencombrement, l’engrenage positif se met très vite en place » !
Alors bien sûr, il y a aura des petits dérapages. On ne peut pas tout faire
parfaitement tout de suite ! Mais avec un peu de bonne volonté et de discipline
tout peut arriver !

Un dernier conseil de Marie : pensez à avoir un placard de secours (céréales
complètes, conserves …) ! Très pratique si vous n’avez pas l’énergie de cuisiner
ou juste aucune envie de faire des courses et cela vous évitera une ruée vers
la malbouffe. 
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En cliquant sur ce bouton rouge, découvrez l'interview de Marie par Ludo,
directeur de Newtrition Coach : Le Home Organizing avec Marie

Marie Freteur

Coach Newtrition Coach

Home Organizer

http://marie-f.be/

https://www.youtube.com/watch?v=iU3EVWVaQuo
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Vos envies / activités cet été
Soyez créatifs !

À imprimer
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Vos envies / activités cet été
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Vos envies / activités cet été
Soyez créatifs !

À imprimer



semaine 3 DU 18 AU 24 JUILLET

Planning
À imprimer

Activités

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 4

Semaine 2

Semaine 1

Dates

DU 04 AU 10 JUILLET

DU 11 AU 17 JUILLET

DU 25 AU 31 JUILLET

DU 1ER AU 07 AOÛT

DU 08 AU 14 AOÛT

Semaine 7 DU 15 AU 21 AOÛT

Semaine 8 DU 22 AU 28 AOÛT

Serez-vous 
des nôtres ?
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Restez hydraté/e avant et après la prise
d’alcool
Ne jamais prendre un verre sur un estomac
vide, car il ira directement créer une
réaction de stress au niveau du microbiote,
du foie et des neurones. Mangez donc
quelque chose de sain (gras ou protéines)
avant l’apéro : olives, fêta, houmous, tapas,
… 
Préférez un alcool faible en sucre : vous
trouverez une liste de propositions à la page
suivante
Limitez-vous à un seul type d’alcool par
soirée, cela sera plus facile à digérer pour le
foie 
Évitez de cumuler alcool et repas
hypercalorique, vous y perdrez deux fois
Le lendemain :

Hydratez-vous
Suivez un jeûne intermittent de 12h
minimum (le café sans sucre est toléré).
Donc, si votre dernière prise calorique
(solide ou liquide) était à minuit, ne
mangez pas avant midi le lendemain.

Voici quelques idées pour trouver le juste milieu,
quelques règles simples pour concilier le plaisir
et la santé. 

Pour l’alcool :

.

Pour vous éviter de succomber à chaque
tentation cet été, voici les recommandations de
David Germeau - Conseiller pédagogique et
nutritionniste du réseau Newtrition Coach.

Le planning des activités étant fait, passons à
présent aux stratégies qui vous permettront de
manger, bouger et vous relaxer, tout en
gardant la ligne.

Car que vous soyez juilletistes ou aoutiens …
prêt/e(s) à partir pour l’autre bout du monde ou
simplement profiter de la terrasse avec les
voisins, il est fort probable que vos habitudes
estivales soient différentes des autres mois de
l’année. Les BBQ, apéros, mais aussi plaisirs de
la plage, buffets ou spécialités locales seront au
menu.

Comment faire alors pour ne pas ruiner les
efforts des derniers mois, tout en profitant du
pop-corn au caramel, de la pizza au feu de bois,
tandis que les vagues se briseront sur la plage
et que vous terminerez la soirée avec un cornet
de crème glacée ?

Et personne n'est épargné, selon une étude, ce
sont les enfants qui sont même les plus
susceptibles de prendre du poids durant l'été.
(Tanskey et al. « The State of the Summer: a Review of
Child Summer Weight Gain and Efforts to Prevent It. »)
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Sauvignon blanc

Pinot 
(noir, blanc, gris ou
grigio)

Cabernet
Sauvignon

Vodka

Tequila

Chardonnay

Merlot 

Brut, 
Extra brut &
champagne

Gin

Whisky

Soit pour la faible teneur en sucre (moins de 4gr de sucre/verre)

Soit pour le niveau de distillation - double minimum (plus facile à digérer par le foie)

3gr/verre 3,2gr/verre 

3,4 à 3,8 gr/verre 
3,7gr/verre 

3,8gr/verre 
1,5 à 3,8gr/verre 

Double distillation

Double distillation Double distillation

Une consommation de 2 verres maximum est recommandée.

FICHE PÉDAGOGIQUE AVEC NEWTRITION COACH :

Dans la liste ci-dessous, choisissez idéalement l'une de ces propositions :

Les alcools tolérés
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Emportez lunchs et collations riches en fibres
et en protéines pour les pique-niques sur le
sable 
Pensez aux fruits frais, aux légumes, au
yogourt grec et aux sandwichs à la dinde
sur du pain complet. 

À la plage 

Ces aliments vous permettront de vous sentir
rassasié/e tout en vous donnant l’énergie
nécessaire pour participer à toutes ces activités
de plage. 

Vous profitez alors sans remords des plaisirs de
l’été lorsque vous emprunterez sur le chemin du
retour.

Pour les glaces, préférez les goûts « classiques »
: vanille, chocolat, pistache, fruits … et si
possible, les glaces artisanales qui seront
exemptes de Tara Gum (E417) un épaississant -
stabilisateur … pro-inflammatoire qui aura
tendance à stimuler la prise de poids. Toutes les
glaces ne sont donc pas identiques ... Autant
choisir les meilleures !

.

À la montagne
 
L’air de la montagne peut également creuser
énormément :

Pensez à rester bien hydraté/e lors de vos
balades.

Préparez des collations faciles à emporter, mais
si vous prévoyez de vous faire plaisir juste
après, contentez-vous d’une hydratation riche
en minéraux (une eau avec un taux de résidus
secs atour des 300 mg/litre).
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Astuce :
Vous planifiez une glace après la
randonnée ou la plage ? Restez bien
hydraté/e et gardez un mini snack juste
avant la glace (une poignée de noix,
d'amandes, …) et l’effet sur votre glycémie
(et donc le risque de stockage) diminuera.

Votre coach en nutrition



La gestion de votre glycémie : toujours
commencer un repas par des fibres, de
bons lipides ou des protéines.

S'organiser à l’avance pour manger
équilibré afin de mieux profiter des petits
plaisirs : prévoir de quoi s'hydrater,
emporter un pique-nique, …

Limiter la quantité des tentations : en
jouant sur les portions.

Une règle élémentaire, vous l’aurez compris : 
 

Rester hydraté/e !
 

Avec le temps plus chaud, le corps a besoin de
plus d’eau, mais avant la soif, la fatigue peut
être confondue avec la faim et c’est la porte
ouverte aux tentations.

Le petit-déjeuner sera également crucial, car si
vous le confondez avec un dessert (excessif en
sucre donc), vous risquez fort bien de voir
votre glycémie monter, puis s’écrouler et vous
donner à nouveau faim quelques heures plus
tard. Alors, partez pour l’œuf plutôt que le
croissant, dans 80% des cas.

Et si vous ne deviez vous souvenir que de 3
clés pour cet été, celles-ci seraient :

Commencez par la salade qui agira
positivement sur votre glycémie et votre
satiété. 
Utilisez des assiettes plus petites pour que vos
portions aient l’air plus grosses, car rappelez-
vous du Newtrimag d’avril, votre satiété est
indépendante de la taille de l’assiette. 
Si c’est vous qui gérez le menu, planifiez
intelligemment et apportez un côté plus sain
que vous pourrez apprécier. 
Préférez les crudités, soupes, légumes, car en
plus des fibres, ils vous apporteront des
nutriments pour garder la forme, plutôt que
des pâtes ou du riz.
Si vous voulez un dessert, commandez une
plus petite taille ou partagez-en un avec un
ami si vous êtes au restaurant. La taille de ces
desserts est parfois plus grande que nous ne
le pensons !
Prenez également le temps de manger, de
socialiser avec votre famille et vos amis. Ce
sont les vacances, rien ne sert de courir,
autant manger à point !

Aux buffets et barbecues : 
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David Germeau

Nutritionniste

Conseiller pédagogique pour Newtrition Coach

david@newtritioncoach.com
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AU QUOTIDIEN :

Toujours manger quelque chose de gras
ou protéines avant l’apéro : Olives - Fêta -
Houmous - Tapas

Limitez-vous à un seul type d’alcool par
soirée et préférez-les moins sucrés.

Mangez léger

Restez hydraté/e

FICHE PÉDAGIGIQUE

Alcool
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12$

Emportez lunchs et collations riches en
fibres et en protéines pour les pique-
niques sur le sable 

Pensez aux fruits frais - légumes - yogourt
grec - sandwichs à la dinde sur du pain
complet

Ces aliments vous permettront de vous sentir
rassasié/e tout en vous donnant l’énergie
nécessaire pour participer aux activités de
plage. 

Vous profitez alors sans remords des plaisirs
de l’été lorsque vous emprunterez sur le
chemin du retour.

FICHE PÉDAGIGIQUE

Plage

AU QUOTIDIEN :
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Commencez par une salade qui agira
positivement sur votre glycémie et votre
satiété. 

Utilisez des assiettes plus petites pour que
vos portions aient l’air plus importantes.

Plus de crudités, soupes, légumes / Moins
de pâtes, riz et pain.

Si c’est vous qui gérez le menu, planifiez
intelligemment et apportez un côté plus
sain que vous pourrez apprécier.

FICHE PÉDAGIGIQUE

Buffets & barbecues

AU QUOTIDIEN :
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Veillez à manger équilibré avant de vous
permettre votre dessert et au besoin,
mangez un peu moins en prévision de cet
écart. 

Si vous désirez une glace, commandez
moins de boules ou partagez-en une avec
un/e ami/e si vous êtes au restaurant. 

Préférez les glaces artisales (sans E417).

Restez hydraté/e et mangez lentement

Choisissez des petits-déjeuners protéinés,
car cela va conditionner toute votre
journée !

FICHE PÉDAGIGIQUE

AU QUOTIDIEN :

Tentations
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Les fruits & légumes de juillet - août
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Le plus délicat à gérer sera sans doute les zakouskis - en parallèle de l'apéro. 

Découvrez ci-dessous les délicieuses suggestions de Sophie Tambour, diététicienne au sein

du réseau Newtrition Coach.
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Vos apéros sympas

+/- 8-10 personnes

Sauces DIPS simples pour apéritifs

200g de fromage blanc 
2 échalotes émincées 
2 c-à-s de ciboulette ciselée 
1 c-à-s de persil haché 

150g de tomates séchées
50g d’olives noires dénoyautées
1 c-à-s de pignons de pin
1 échalote 

200g de truite fumée 
75g de philadelphia fines herbes 
Ciboulette 

Servir les sauces avec des crudités (radis, bâtonnets de carottes, bâtonnets de concombre,

bâtonnets de céleri, bouquets de chou-fleur, tomates cerises, poivrons en lamelles, …) ou encore

avec des morceaux de pain grillé, du pain libanais, des crackers, des gressins, … 

Voici quelques idées à tester sans tarder !

DIP fromage blanc

=> Mélanger le tout, saler, poivrer.

DIP tapenade de tomates

=> Mixer le tout au blender.

DIP de truite fumée

=> Dans une assiette creuse, écraser 
les filets de truite fumée à la fourchette, mélanger avec le fromage frais et la ciboulette ciselée. 



2 avocats bien mûrs
Le jus d'1/2 citron vert 
1 petite tomate 
1 c-à-c d'épices guacamole 
Un peu de coriandre 

50g de parmesan
50g de feuilles d’ail des ours
30g de pignons de pin
8 c-à-s d’huile d’olive
Sel 

200g d'olives vertes dénoyautées 
40g d’amandes effilées
1 gousse d’ail
4 càs d’huile d’olive

DIP guacamole

=> Écraser la chair des avocats avec le jus 
de citron vert à l'aide d'une fourchette. 
Couper la tomate en petits dés et l'ajouter 
au guacamole avec la coriandre ciselée et 
les épices guacamole.

DIP pesto à l’ail des ours

=> Mélanger tous les ingrédients au blender.

DIP tapenade d’olives

=> Mixer le tout au blender.

Vos apéros sympas

250g de pois chiches cuits en conserve
2 gousses d'ail 
4 c-à-s d’huile d’olive
Le jus d’un citron 
1 c-à-c de paprika 
Sel, poivre 

200 g de yaourt grec 
1 concombre 
2 gousses d'ail 
1 bouquet de menthe 
2 c-à-s d'huile d'olive 
Sel, poivre 

DIP houmous

=> Mixer tous les ingrédients sans égoutter les pois
chiches.

DIP tzatziki

=> Éplucher & râper le concombre avec une grosse
râpe. 
Le mettre dans une passoire, saler et laisser dégorger
30 minutes. Effeuiller et ciseler finement la menthe. 
Peler, dégermer et hacher l’ail. 
Verser le yaourt dans un saladier. 
Ajouter l’ail, l’huile d’olive, la menthe. 
Saler et poivrer. 
Rincer le concombre, l’égoutter dans du papier
absorbant et l’ajouter à la préparation. 
Bien mélanger et réserver au frais.
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Sophie Tambour 
Diététicienne et Professeure en nutrition
www.livehealthywithsophie.com



La fréquence est le nombre de séances
qu’il y aura dans la semaine
L’intensité est l’effort fourni pendant la
séance (la vitesse, la charge, le nombre de
répétitions, …)

Bouger reste un alié de choix. Voici les
recommandations d'Arnaud Tribolet, coach
sportif et personal trainer au sein du réseau
Body Concept Training.

Tout d’abord, il est important de bien connaître
la signification de ces 2 termes :

Lorsque vous pratiquez une activité physique
quelle qu’elle soit, ces 2 éléments doivent être
pris en compte pour bien progresser.

Malheureusement, je rencontre encore trop
souvent des personnes qui ont ce besoin de se
donner à fond à chaque séance pour avoir le
sentiment d’avoir « bien bossé ».

Mais est-ce vraiment le cas ? 

Pensez-vous qu’il est plus facile de monter à
l’étage supérieur à l’aide d’un escalier de 17
marches ou avec un escalier de seulement 5
marches ?

Prenons un exemple concret : lorsque je
commence à travailler avec l’un de mes
coachés, j’effectue toujours un bilan de
santé lors duquel une analyse posturale et
différents tests musculaires sont réalisés.
Ce bilan me permet d’y voir plus clair entre
les forces et les faiblesses des mes
coaché(e)s.

En découle toute une série d’exercices
adaptés et personnalisés pour chacun.

Ces exercices sont là pour venir combler les
faiblesses de la personne, ce qui l’aidera
dans certains cas à faire disparaître sa
douleurs au dos, au genou, à améliorer sa
condition physique, … Bref à améliorer l'état
de santé général.
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Votre coach sportif
Cet été, favorisez la fréquence sur l'intensité !



Mon conseil, en tant que Personal Trainer, est
d’établir une routine quotidienne d'activité
physique de +/- 15-20 minutes et d’effectuer 4-
5 exercices du programme (il y en a en
moyenne une quarantaine qui sont générés).

De cette manière, en étant le plus régulier
possible, on aura de meilleurs résultats que si
l’on effectue une fois par semaine la totalité
des 40 exercices.

Notre corps est une merveilleuse machine, qui
s’adapte lorsque nous lui donnons des
contraintes. Mais si la contrainte est trop
grande, il risque de se blesser ou de se
fatiguer.

Tandis que si la contrainte est petite et
régulière, il aura beaucoup plus facile à
s’adapter et à monter à l’étage supérieur.
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Arnaud Tribolet
Personal Trainer & Coach Pilates
Diplômé en Education Physique (AESI)
Personal Trainer EREPS 4 : European
Register of Exercise Professionals
www.facebook.com/arnaud.tribolet.be

Votre coach sportif
L'équipe Newtrition Coach vous invite donc à
définir 1 à 2 moments clés de votre journée en
semaine pour bouger 15 à 20min. 
Toutes les occasions sont bonnes : escaliers,
jardinage, le shopping, une session YouTube,
100 squats, quelques pompages, yoga, balade
en fôret, natation, vélo, kayak, frisbee, disk
golf, corde à sauter, kettlebells swing, gymball,
...



Mon engagement cet été 
- En dehors des vacances :

Au quotidien
À imprimer
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En vacances
À imprimer

Mon engagement cet été 
- En vacances :
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Pourquoi avons-nous besoin de rituels ?

Qu’est-ce qui nous pousse à faire des crêpes à
la Chandeleur, à souffler des bougies chaque
année ou à se réunir autour de la robe blanche
de la mariée ou autour d’un proche décédé ?
Qu’est-ce qui nous amène à reproduire les
mêmes gestes d’année en année, de génération
en génération ? 
Quelle est la raison d’être des rituels ? Ne
s’agit-il que d’habitudes héritées d’un lointain
passé ou ces actes ont-ils une signification plus
profonde, oubliée au fil des générations ?

« Le bonheur des habitudes. L’immuable délice
des rituels familiaux. 
Ces petits riens du quotidien qui nous
construisent et qui changent tout. » 
Julien Sandrel « La Chambre des Merveilles »

À quoi servent nos rituels ?

Le rituel a pour fonction de donner des repères
dans l'espace et dans le temps, il est un élément
structurant de la vie, il rythme les saisons, les
âges de la vie, il donne de la profondeur et de
l'importance aux différents moments charnières
de notre vie. Et surtout, il apporte du sens dans
des moments importants de notre vie.
Autrement dit, un rituel vécu sans sens n’a
aucune valeur.
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Un rituel peut être une activité qui nous permet
de vivre des périodes de transition comme les
naissances, le passage vers le monde des
adultes, les mariages, les décès. Il permet de
marquer l’importance du moment, offre un
cadre pour rassembler familles, amis et
communautés et permet, dans un cadre
sécurisant, d’accueillir des émotions.

Un rituel permet également de rythmer nos
vies, de nous rassembler, nous arrêter et
célébrer : la Saint-Nicolas, les fêtes de fin
d’année, le Carnaval qui marque la fin de
l’hiver et le début du printemps, la fête
nationale, les fêtes du village.
En soulignant une origine commune, ils
développent le sentiment d’appartenance et
permettent de solidifier l’identité d’une culture
ou d’une famille.

La répétition des rituels dans un même groupe
permet de rassembler et de renforcer ainsi les
relations. Les rituels sont aussi des façons de
rentrer en lien avec les autres : se donner la
main lors d’une rencontre, se faire la bise, ...

Le rythme des vacances peut venir boulverser nos habitudes. Mais au lieu de miser sur la

discipline, misez sur ... les rituels qui pourront changer votre vie ! 

Article rédigé par Sonia Piret - Coach mental.

Votre coach mental



Dans un monde basé sur l’individualisme, la vitesse et les changements incessants, les rituels
porteurs de sens ont tendance à disparaître, enlevant une ressource supplémentaire pour
traverser les difficultés qui surgissent à notre époque. Il faut savoir que l’absence de rituel
provoque des relations stressantes et insécurisantes.  

De nombreux travaux de recherche tendent à démontrer que le changement – que ce soit en vue
d’acquérir de nouveaux savoir-faire, d’apporter des comportements différents, de nous
débarrasser des vieilles habitudes – demande beaucoup d’efforts et de volonté. Dans "Le pouvoir
de l’engagement total" (Éditions AdA, Québec), Jim Loehr et Tony Schwartz abordent cette
question sous un angle inédit : au lieu de cultiver l’autodiscipline comme moyen d’atteindre le
changement, il faut introduire des rituels.
Une fois le rituel installé en y mettant du sens, le répéter est plus facile. Prenons par exemple le fait
de prendre un temps en famille pour se raconter la semaine écoulée le vendredi soir est un rituel
qui n’exige pas d’efforts insurmontables d’autodiscipline. C’est en adoptant le même type de
démarche que nous pourrons apporter des changements dans notre vie. L’élaboration de rituels
requiert un comportement très précis et une mise en pratique à des moments bien définis – le tout
motivé par des valeurs personnelles importantes et rappelons-le, le sens de la démarche.
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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

Votre coach mental



Instaurez pendant une période de 21 jours un seul rituel à la
fois de manière à ce qu’il devienne automatique.

On connaît l’importance que donnent les petits enfants au
rituel du coucher, moment de rencontre privilégié avec
chacun de leurs parents.

Prenez le temps d’installer un rituel le matin (voir le livre
Miracle Morning : tout se joue avant 8 heures de Hal Elrod)
comme une méditation, un temps d’écriture, une routine
sportive.

Instaurez un rituel de bienvenue quand les enfants en garde
alternée reviennent de leur changement de garde : pourquoi
ne pas utiliser un jeu des émotions permettant d’exprimer le
vécu de chacun de la semaine et les besoins que chacun
éprouve pour les jours à venir ?

Installez des rituels de fête pour célébrer vos succès : cela
peut être s’acheter un objet représentant vos réussites.

Instaurez un rituel pour votre couple, par exemple, en
prenant le temps de sortir une fois par semaine pour vous
retrouver.

Prenez le temps systématiquement de faire des exercices de
cohérence cardiaque avant de manger : vous allez de ce
faire diminuer votre stress et votre besoin de manger par
compensation.

Au quotidien
À imprimer
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QUELQUES IDÉES DE RITUELS DANS VOTRE VIE



VOS RITUELS DE L'ÉTÉ

Au quotidien
À imprimer

Notez ici les rituels qui vous permettront de
maintenir la ligne, l'énergie et la forme, tout en

profitant des plaisirs de l'été :
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Avez-vous profité des activités planifiées fin juin ?
Avez-vous maintenu votre poids et votre énergie
tout en profitant des plaisirs de l’été ?
Revenez-vous en forme pour la reprise ?
Et votre entourage, a-t-il été inspiré par votre
vibration, votre bonne humeur ?
Surpris de vous voir profiter des petits plaisirs,
tout en gardant la ligne ?

Faites le point sur ce qui a fonctionné et sur ce qui a
été moins concluant.

Changements à moyen et long terme
Poids stable
Énergie stable
Meilleure gestion du stress

Les bases ont été posées, vous avez
maintenant l’occasion de rester motivé/e
pour des changements durables et cela,
malgré le rythme et le stress de la rentrée.

C’est là toute la magie d’un programme.

Voici les 4 bénéfices d’un changement de
comportement par rapport aux « régimes » :

Il faut 30 jours minimum pour changer un
comportement et 3 mois pour maintenir les
progrès. 
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Stabilisation des résultats

Coach en nutrition
Coach mental
Et/ou coach sportif !

Et si vous étiez fait pour le coaching ?

Et si votre volonté, discipline était
contagieuse ?

Contactez-nous pour devenir :

Et en septembre ... ?



Newtrition Coach

L’idée de Newtrition Coach vient de Ludo Pollet, initialement gérant d'une

salle de sport à Tournai en Belgique (New PhysiCenter).

Moniteur de boxe, ancien entraîneur de l’équipe belge de boxe française,

formé aux brevets ADEPS de niveau 3, Ludo conseille depuis de nombreuses

années ses coachés sur la nutrition. Il utilisait divers programmes disponibles

sur le marché, mais aucun d’eux ne répondait à ses besoins de manière

optimale. Il a alors décidé de créer sa propre application de gestion du poids

par rééquilibrage alimentaire. À l’opposé des régimes, cette application vise à

créer des menus équilibrés. Depuis lors, c’est une communauté de plus de 140

coachs en nutrition et une académie de formation qui ont vu le jour.

UNE COMMUNAUTÉ
2017

UNE APPLICATION
2015

UNE ACADÉMIE
2019



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 tout 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

