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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, dans

votre esprit et sur votre silhouette ! 
 



Durant mes années de coaching, le problème de place revient souvent …

Pourquoi nous oublions-nous ?

Pourquoi acceptons-nous de passer toujours après les autres ?

Pourquoi avons-nous peur de déranger lorsque nous devons demander quelque chose qui nous tient à cœur ?

En écrivant ces mots, je me pose cette question : « Mais, en fait, vivons-nous ou survivons-nous ? »

Tout cela remonte peut-être à notre enfance en fait… Nous avons été baignés dans cette éducation judéo-

chrétienne durant laquelle on nous a enseigné à tendre la joue droite lorsque l’on nous frappait sur la joue gauche …

À titre personnel, je trouve cela d’une absurdité phénoménale !

Et vous ? Sincèrement, accepteriez-vous que votre meilleure amie tende sa joue droite après qu’elle ait été frappée

sur son autre joue ?

Évidemment que non ! 

Et pourtant, aujourd’hui, nous acceptons de subir ; subir encore et encore !

N’est-ce pas une manière de tendre à chaque fois notre autre joue ?

Cette place qui est la nôtre ; où est-elle en fait ?

Certains diront qu’on ne leur a pas donné …

D’autres diront qu’ils avaient cette place et qu’on leur a volé …

D’autres encore diront qu’ils ne méritent pas cette place …

Et tous auront peut-être raison … ou pas !

Avant de nous cacher derrière ces « raisons » qui servent juste à nous auto-saboter, rappelons-nous que « nous

avons le droit à cette place » ! Et qu’il est juste insensé de s’excuser ou d’avoir peur de déranger lorsque nous avons

le droit à cette place !

Rappelons-nous l’histoire de Rosa Park’s qui a été interprétée par Pascal Obispo : en 1955, Rosa, femme noire, était

assise dans un bus et a refusé de se lever pour laisser sa place à un blanc ! Elle a osé dire non ; elle a montré la voie !

Comme le chante si bien Pascal Obispo :
« Quand d'obéir dégoute
On s'enfonce dans la vase
Y a toujours une goutte
Qui fait déborder un vase
Et puis se voir dire non
Enfin, enfin le dire
Pour respirer à fond
Se soulager du pire
C'était çà ou crever
Sans fierté à genoux … »

Et si, aujourd'hui, chacun retrouvait sa place ?

Ludo Pollet – Directeur

Newtrition Coach

Le mot du coach Et si chacun retrouvait sa place ?
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Deux forces poussent l’individu à changer : soit la douleur devant une situation jugée intolérable qui l’empêche

d’avancer et peut même le rendre malade ; soit l’inspiration, l’élan qui le pousse à avancer, à évoluer, pour

répondre à qui il est, pour être fidèle à ses valeurs.

Coaching mental 
C’est la rentrée !
Et si on faisait le choix d’un rythme qui
nous inspire ?

Après les mois d’été qui vont souvent « au ralenti », la rentrée marque la reprise de notre rythme de croisière.

Ce rythme est marqué par nos habitudes respectives, ces centaines de petits rituels qui scandent nos journées.

Il cadre notre temps pour nous offrir un environnement familier, avec des bornes que nous connaissons bien. Il

est, par conséquent, le garant tout à la fois de notre équilibre et de notre sécurité.

Ce cadre, toutefois, avec les innombrables petites habitudes qui le composent, peut aussi limiter notre manière

de voir et de faire. Certes, il nous apporte le confort de la familiarité, mais ce n’est pas parce qu’une chose nous

est familière qu’elle est pour autant agréable ou épanouissante – pensons par exemple aux heures passées

dans les bouchons le matin. De même, ce n’est pas parce qu’une chose nous ressourçait à une époque qu’elle

continue d’être d’actualité des années plus tard – une promenade familiale hebdomadaire peut, par exemple,

avoir perdu son sens et son intérêt avec le temps.

Il peut donc être intéressant, parfois, de repenser nos habitudes, non pas pour les jeter par la fenêtre – nous

en avons besoin – mais pour s’assurer, d’une part, qu’elles nous conviennent encore et, d’autre part, qu’elles ne

présentent pas un évident déséquilibre. Le moment de la rentrée, en tant que « début de », se présente comme

l’occasion idéale pour passer au crible nos rythmes respectifs et les ajuster en fonction de nos besoins actuels.

Des vacances à la rentrée : une période de transition

À la recherche de l’équilibre

En particulier, nous mettrons en avant l’importance, dans la constitution de ce rythme, de la notion d’équilibre. 

Si nous voulons éviter de nous lancer dans une course folle de métro-boulot-dodo qui nous poussera à prier

pour le répit offert par nos prochaines vacances, il est essentiel de réfléchir à la place que l’on donne

actuellement aux différents éléments de nos vies et à celle que l’on aimerait plutôt qu’elles prennent.

C’est le moment de se demander ce qu’il manque à nos vies et les habitudes que nous aimerions prendre. 
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Est-ce que je veux passer plus de moments en famille ? 
 

Ai-je prévu des temps privilégiés pour nourrir mon couple ? 
 

Est-ce que j’ai besoin de plus de temps juste pour moi ? 
 

Est-ce que j’aimerais me consacrer davantage à mes amis ? 
 

Quelles sont trois choses que je peux mettre en place, dans les prochaines semaines, pour
favoriser un équilibre qui me conviendrait mieux ? 

Aller rechercher l’élan qui vous pousse à avancer sera l’objet des rendez-vous du bien-être organisés par Sonia

Piret, fondatrice et responsable de Wincoach, coach, thérapeute et art-thérapeute. Et le premier pas passera

justement par cette notion d’équilibre, de gestion du temps et d’énergie.

Rendez-vous le mardi 18 octobre à 19h30 à Soumagne à la Convi. 

Toutes les infos sur ce cycle inspirant sur https://www.wincoach.be/agenda/rendez-vous-actions-pour-etre-

bien

Et si on prenait notre bien en urgence ?

Par Laetitia Jemine
Philosophe et coach

www.wincoach.be

Très belle rentrée à tous !
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Nous sommes à la rentrée et comme chaque année, la question de la collation des enfants est à l’honneur.
Selon certains chiffres, un enfant de 7 ans aujourd’hui consommerait autant de sucre que ses grands-parents
sur toute une vie. Et si, à la lecture de ces chiffres, vous pensez tout de suite au risque de caries que cela
peut engendrer, cela n’est malheureusement pas le seul risque encouru : prise de poids, diabète,
dépendance et changement de comportement sont également à a clé.

Impact sur le comportement
Une étude de 1982 m’a toujours interpellée. Elle nous révèle qu’en donnant une alimentation stabilisant la
glycémie ainsi qu’un apport en magnésium et vitamine B1, les agressions physiques diminuaient de 82 %, les
vols de 77 %, et le refus d’obéir de 65 %, chez des centaines d’adolescents incarcérés (S. Schoenthaler, 1982
« The effects of sugar on the treatment and crontrol of antiscoial behavior on an incarceraed juvenile
population. »).
Imaginez ce que ces enfants ont dû vivre pour se retrouver en prison à un si jeune âge … Mais en parallèle,
que ces 3 simples changements avaient drastiquement modifié dans leur comportement !

Le phénomène
La variation de la glycémie (taux de sucre dans le sang) sur la journée a en effet des impacts sur le cerveau.
Au départ, le taux de sucre va augmenter et entraîner une hyperactivité, une surexcitation … Bref, un besoin
de dépenser cette arrivée importante de sucre. Mais ensuite, de 2 à 4 heures après, la glycémie risque de
tomber, d'entraîner une somnolence, une envie de manger ou une augmentation de l’adrénaline, ayant alors
un impact sur le comportement des enfants, comme l’agressivité par exemple.
L’excès de sucre durant quelques heures aura également un impact sur l’immunité et les risques de rhumes,
de pharyngites et autres troubles en -ite seront donc plus élevés.

Et les additifs ?
Le choix des collations devra donc être fait sur base de la qualité avant tout. Une autre étude a en effet
montré des avantages similaires avec l’éviction des additifs.
En 2008 — l’école primaire de Cooma North (Australie) a comparé le comportement de 49 enfants évitant les
additifs alimentaires pendant 2 semaines avec 46 autres enfants ne changeant rien à leurs menus. Les
enseignants ont alors observé de meilleures notes chez 69 % des enfants. Les parents ont pu observer 25%
d’amélioration pour le sommeil, les maux de tête, les maux d’estomac, les éruptions cutanées et l’énurésie.

Comment diminuer le sucre 
chez les enfants ?

Nutrition Par David Germeau
NUTRITIONNISTE 
Health Plan Designer
In Shape to Grow
david@newtritioncoach.com
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Préoccupez-vous du petit-déjeuner et de la collation du matin en priorité.
Éliminez d’abord les additifs car les enfants réagiront vite à cette modification et cela ne devrait pas trop
changer leurs habitudes quotidiennes : allez voir sur www.kadidomi.com pour quelques bonnes solutions.
Diminuez de 50% les boissons sucrées chaque semaine : le sucre liquide est en effet la version la plus
impactante en termes de glycémie, et la moins intéressante en termes de micronutriments (vitamines et
minéraux). Pour les enfants, comme pour les adultes, seule l’eau sera à consommer. Les autres boissons seront
donc réservées aux moments de fêtes. Petite astuce : ajoutez le jus d’un demi-citron par litre d’eau pour
améliorer le goût et permettre une meilleure hydratation.

Améliorer la quantité de fibres qui influencera la réponse glycémique en ajoutant des olives, des baby
carottes, des amandes, … 
Selon chaque enfant, la grande famille des noix sera une option de choix. Agrémentez-les d’un morceau de
chocolat noir 80% pour plus de pep's ! Préférez alterner les types de noix chaque jour afin d’éviter le
développement des intolérances. Les noix du Brésil, les amandes blanches et les pistaches ne doivent pas être
trempées et donc, plus faciles à utiliser. 
Préparez vos propres collations à partir de recettes paléo ou cétogènes. L’avantage de ces dernières sera de
n’apporter que très peu de glucides, tout en ayant un goût agréable. 

Réservez les sucreries et les petites douceurs pour les occasions (mais pas en tant que récompenses) afin de
ne pas tomber dans l’extrême.
Faites comprendre aux enfants les raisons de ces règles et allez-y étape par étape.

Solutions !
Supprimer le sucre du jour au lendemain sera néanmoins déconseillé car cela risque de créer des cris, des pleurs
ou des frustrations. De plus, nous ne sommes pas tous égaux devant les sucreries. Certaines personnes ont en
effet le gène de la « dent sucrée ». Il faut donc dès le plus jeune âge, adopter une attitude proactive concernant
la nutrition. 

Voici quelques règles simples pour débuter :

Ensuite, vous pouvez progressivement : 

Et ajoutez-y quelques règles comme : 

Une consommation excessive et/ou trop fréquente de sucreries aura donc un impact au quotidien sur
l’apprentissage, la croissance et le développement émotionnel des enfants. La création d’un programme nutrition
santé pour la maison avec vos règles internes sera donc un bon moyen d’impliquer les enfants dans ce
changement. 

Sachez également que cela dépendra aussi de la quantité de sport pratiquée. La qualité des collations sera
toujours importante, mais la quantité de (bon) sucre pourra être supérieure pour les enfants sportifs !

Certes, le mois de septembre est un mois déjà bien chargé, mais si vous prenez la question de la nutrition en main
dès la rentrée, cela vous permettra de gagner beaucoup de temps et d’énergie pour les … 11 prochains mois !

Je vous souhaite un excellent mois de septembre, riche en bons moments.

Besoin de soutien ? Contactez l’un de nos coachs sur www.newtritioncoach.org
Besoin de suppléments ? Contactez-moi sur david@newtritioncoach.com
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Zoom : Les aliments à avoir chez soi
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Comment le sport aide t-il à
gérer le stress de la rentrée ?

Le stress aigu : cette forme de stress intervient en situation d’urgence pour nous sauver d’une situation
dangereuse (ex : j’évite de me faire écraser par une voiture)
Le stress chronique : ce stress est l’accumulation de choses qui nous stressent au quotidien qui, additionnées,
nuisent à notre santé (ex : le stress accumulé au travail)

1) Complications métaboliques : votre organisme dysfonctionne, ce qui peut engendrer de l'hypertension, du
diabète, du cholestérol, de l'obésité, ...

2) Maladies cardiovasculaires : en étant constamment sous tension, votre cerveau envoie un message à votre
moelle épinière pour augmenter la production de globule blancs. En cas de stress chronique, ces globules
s’accumulant peuvent boucher les artères.

3) Dépression et anxiété : lorsque le stress est chronique, le corps sécrète constamment du cortisol (l’hormone
du stress) qui endommage notre cerveau. 

4) Un mauvais sommeil : Tandis que nous accumulons du stress au cours de notre journée, l’organisme, lui, reste
dans un état d’alerte permanent. C’est pourquoi, à l'heure du coucher, il arrive qu’il nous soit impossible de
trouver le sommeil. La raison est simple : notre cerveau est en alerte ! Il pense que nous sommes en danger et il
est donc impensable pour lui de nous laisser nous endormir ! 

Dans un premier temps, nous devons nous accorder sur le terme « stress » .
Le « stress » est défini comme une réaction de l’organisme face à une agression externe et/ou interne.

Il existe 2 formes de stress :

Voici 4 effets du stress et comment les contrer : 

Le saviez-vous ?
30 minutes d’activité physique régulière permettent de diminuer de près de 30% ces risques.

Le saviez-vous ?
En pratiquant une activité physique régulière, votre sang va devenir plus fluide, limitant ainsi les risques de caillots !

De plus, le sport va améliorer vos capacités respiratoires entraînant ainsi une baisse de la fréquence cardiaque.

Le saviez-vous ?
Lors d’une activité physique, votre organisme va sécréter naturellement de « l’endorphine » (l’hormone du bien-être).

Votre corps va ainsi naturellement s’équilibrer provoquant chez vous une sensation de bien-être.

Le saviez-vous ?
Le stress et le sommeil sont étroitement liés. Un mauvais sommeil engendre du stress et le stress engendre un mauvais

sommeil. Pour contrer ce cercle vicieux, misez sur le mouvement ! Soyez actif/ve ! 
En effet, grâce à la sécrétion d’endorphine durant le sport, votre nuit sera plus réparatrice et donc plus efficace ! 

 
Vous l’aurez donc compris, le stress est essentiel à notre survie et peut être un véritable allié. Comme souvent, tout
est question d’équilibre et trop de stress sera néfaste pour la santé. L’un des meilleurs moyens pour maintenir
l’équilibre est l’activité physique ! 

 

Activité physiquePar Alexandre Kesteloot
PERSONAL TRAINER AU SEIN DE
BODY CONCEPT TRAINING 
alexandre.kesteloot@bc-training.fr 
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Temps de préparation : 10 min
147Kcal/portion

Clafoutis aux poires 

Préparation :
=> Éplucher et couper les poires en quartiers. Les
disposer dans un moule à gâteau en silicone.

=> Mélanger tous les autres ingrédients et verser
le mélange sur les poires.

=> Enfourner 35 minutes à 200 degrés.

=> Laisser tiédir avant de déguster. 

Bon appétit !

3 poires 

2 œufs 

40g de farine 

50g de sucre de canne 

1 sachet de sucre vanillé 

250ml de lait d’amande

15g beurre

1 pincée de sel

Ingrédients pour 6 personnes :

Recette légère 1 :

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Temps de préparation : 10 min
380Kcal/portion

Poke Bowl

Préparation :
=> Cuire le riz dans l'eau bouillante 10 minutes. 

=> Composer votre poke bowl avec le riz, le thon
coupé en cubes, la mangue coupée en cubes,
l'avocat en tranches, les concombres en rondelles,
ajouter quelques graines de sésame et assaisonner
de crème balsamique. 

Bon appétit !

125g de riz basmati

150g de thon rouge

1/2 mangue

1 avocat 

1/2 concombre

Crème balsamique

Graines de sésame

Ingrédients pour 6 personnes :

Recette légère 2 :
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Les fruits & légumes du mois de septembre
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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

