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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 ! 
 



« Les gens n’achètent pas ce que vous faites mais pourquoi vous le faites ! »

Vous en pensez quoi, vous ?

Le pourquoi ? Ce qui nous anime serait-il plus puissant que le service en lui-même ?

Après quelques secondes, je me suis interrogé sur le pourquoi du coaching en nutrition. Et waaaouhhhh, quelle

claque !

En effet, pourquoi est-ce que je coache ?

La réponse est venue de suite et m’a bluffé !

« Je coache parce que j’aime les gens ! »

L’amour de l’autre serait-il la force du coach ? Et bien, oui !

Car cette passion du coaching est animé par l’amour de l’autre !

Depuis toujours, un coach a envie d’aider les gens !

Et lorsque l’on a cette envie ; on ne peut qu’être un super coach !

La cerise sur le gâteau est que l’amour se partage ! Les coachés nous le rendent si bien via leurs sourires, leurs

remerciements ou parfois via un petit mot ou un petit cadeau …

Et aujourd’hui, lorsqu’un coach souhaite rentrer dans le réseau Newtrition Coach, je me rends compte que je

recherche en ce coach cette valeur de l’amour ! Et si le coach n’a pas la valeur de l’amour de l’autre, nous n’irons pas

plus loin…

Lors d’une réunion trimestrielle avec les coachs, nous avons travaillé sur les valeurs du réseau… Devinez ce qui est

arrivé en conclusion !

« Newtrition Coach, c’est un Equilibre entre le Partage, le Dépassement de Soi et la Bienveillance ! »

Un équilibre entre trois valeurs tournées autour de l’amour…

Et c’est cela que nos coachs partagent avec vous à travers le coaching en nutrition !

Quelle belle histoire, non ?

Ludo Pollet – Directeur

Newtrition Coach

www.newtritioncoach.com

Le mot du coach Notre plus belle histoire autour 
de l’amour … de l’autre ! 

2



-        Je quitte mon job, cela n’a plus de sens pour moi.

-        Travailler autant pour se payer quelques jours de vacances, est-ce que cela a du sens ?

-        Les changements incessants imposés dans l’enseignement n’ont aucun sens.

-        Comment choisir des études alors que je n’y trouve aucun sens ?

-        Rester en couple n’a plus de sens pour moi aujourd’hui !

www.newtritioncoach.com

Coaching mental 
De la quête de sens à l’enquête de sens

SENS - C’est sans doute un des mots les plus prononcés depuis quelques mois :
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Le sens, une affaire personnelle

Rappelons, cependant, que le sens que nous donnons aux choses est avant tout une affaire personnelle. Et il est

plus facile d’incriminer tous les systèmes actuellement en plein chaos et donc en recherche de nouveaux sens,

que de répondre à cette question existentielle.

Phénomène bien visible en cas de réorientation professionnelle : beaucoup quittent leur job car celui-ci n’avait

plus de sens et se jettent sur les offres d’emploi, plus emportés par la peur.

Cherchez l’erreur !

Dit autrement : ce n’est pas mon job qui n’a plus de sens, c’est moi qui n’y trouve plus mon sens !

Revenir à soi

Voici donc LA question : « Quel est le sens que je veux donner à ma vie ? » Question à laquelle beaucoup ne

savent pas répondre, emportés alors en pilote automatique par les diktats de la société. Et c’est sans doute plus

facile d’obéir aux conditionnements !

Car répondre à la question du sens n’est pas chose facile, surtout dans un monde où les repères s’effondrent. Et

une fois la réponse trouvée, il faut agir… envers et contre tous !

Domaines de vie

On pourrait pour tenter d’élaguer le terrain utiliser un premier outil : les domaines de vie.

Les 8 domaines de vie sont : le couple, les enfants, la vie sociale, la vie professionnelle, la santé, la spiritualité,

l’argent, le mindset.

Les domaines de vie les plus importants pour vous sont souvent ceux où vous dépensez le plus de temps,

d’énergie et d’argent. Ils sont ceux aussi qui vous procurent le plus d’énergie !

Prenons un exemple : si vos trois domaines de vie principaux sont les enfants, la vie sociale et le mindset, c'est-

à-dire l’envie d’apprendre et de vous développer sans arrêt, il est crucial d’y consacrer du temps pour pouvoir

nourrir les autres domaines de vie, et notamment la vie professionnelle.

Répondre à cette question détermine donc un équilibre de vie qui fait sens pour moi.

On est loin évidemment du stéréotype imposé par la société : les enfants et le travail d’abord.
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Au fil des années, nos priorités de vie changent. C’est donc important de prendre rendez-vous régulièrement avec

soi-même sans attendre d’être en crise pour se poser les questions suivantes :

Quelles sont les traces que vous voulez laisser sur cette terre ? 

Qu’est-ce que vous aimeriez transmettre ? 

Et comment l’ancrez-vous dans votre quotidien ?

Répondre à cette question fait partie intégrante de notre motivation. Se lever le matin en sachant ce qui est

important pour nous aujourd’hui nous donne des ailes !
 

Et comme dirait Alice : « Si le monde n’a absolument aucun sens, qu’est-ce qui nous empêche d’en inventer un ? »

(Lewis Carroll)

En vous souhaitant une excellente journée remplie de sens !

Et la réponse change !

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



Octobre s’en vient et nous perdons petit à petit de la lumière, si importante pour l’humeur et donc pour nos
choix alimentaires. Mais saviez-vous que chaque couleur apportait son lot de vitamines et minéraux
(essentiels pour le bon fonctionnement de l’organisme) ? Alors, à l’aube de cet automne, pourquoi ne pas se
focaliser sur une assiette riche en couleurs pour se remonter le moral ?

Que dit la science ?
Manger « coloré » n’est pas une simple vue de l’esprit. Dans le domaine, Deanna Minich est une référence,
avec un Phd en nutrition, elle est enseignante, auteure, scientifique et conférencière de renommée
internationale. Son travail depuis près de 20 ans est axé sur le bénéfice des fruits et légumes. Elle démontre
sur base de plusieurs études, la corrélation entre le monde végétal et la diminution du risque de dépression,
une personnalité plus positive, plus de créativité et une curiosité accrue. (D. Minich 2021 « Colorful Foods for
Colorful Moods » ).

Une clé importante
La variété sera de mise lorsque l’on veut influencer positivement notre humeur avec la nutrition. Le Dr Minich
cite à ce sujet une étude de 12 ans sur 4.105 hommes et femmes australiens consommant 4 à 6 légumes
différents par jour. Cette consommation a diminué de 24 à 42% le risque de dépression par rapport à la
consommation de seulement 3 sortes différentes de légumes !

Les aliments verts, rouges, orange et jaunes se sont avérés particulièrement efficaces car ils contiennent un
large éventail de nutriments. Notamment, la vitamine C, les caroténoïdes et les vitamines B peuvent être
particulièrement bénéfiques lorsqu’il s’agit de lutter contre le stress oxydatif et l’inflammation associés aux
humeurs déprimées.

Mangez l’arc-en-ciel
Si vous avez des enfants, invitez-les à comptabiliser les couleurs avec vous afin d’atteindre un maximum de
couleurs sur la semaine. Le week-end, lancez-vous alors le défi de rattraper les couleurs manquantes ou
moins consommées.

Manger « coloré » et 
perdre du poids ?

Par David Germeau
NUTRITIONNISTE 
Health Plan Designer
In Shape to Grow
david@newtritioncoach.com

www.newtritioncoach.com

Nutrition 
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Le rouge
Les aliments rouges contiennent, en plus de la vitamine C souvent présente, des composants protecteurs comme le
lycopène qui soutient notre corps contre les radicaux libres (responsables du vieillissement des cellules, de la
baisse immunitaire, …).
Vous manquez d’idées en dehors des tomates, des poivrons et de la betterave ? Voici quelques idées
supplémentaires : cerises, canneberges, baies de Goji, framboises, pommes rouges, pamplemousse rose, fraises et
pastèque.

L’orange
La bêta-carotène contenue dans les végétaux orange (comme la carotte) est essentielle dans la protection de nos
membranes cellulaires contre les radicaux libres.
Aux côtés de l’orange et de la carotte, vous trouverez : le poivron orange, la Papaye, la citrouille, la courge, la
patate douce.
C’est aussi la couleur de l’automne : les feuilles mortes, Halloween, … c’est donc le moment de faire de la soupe de
courge, gingembre et curcuma pour nourrir votre système immunitaire tout en perdant quelques kilos. Cela fera en
effet un excellent repas du soir, tel qu’il était pratiqué avant le 18ème siècle, c’est-à-dire sous forme de soupe, d’où
son nom de « souper ».

Le jaune
Une autre variation de caroténoïde dans lesquelles nous trouverons également : la banane, le gingembre, le citron,
le millet, la courge jaune, le poivron jaune …

Le vert
Les légumes verts … la hantise de certains enfants alors que ceux-ci sont d’excellents alliés santé grâce à leur
niveau élevé de chlorophylle - l’antioxydant numéro 1 d’origine végétale. Vous trouverez donc à côté de la laitue,
des aliments comme les algues, l’avocat, le brocoli, le chou frisé, les célèbres épinards, le cresson, … De plus, la
spiruline, l’herbe de blé, l’herbe de luzerne, l’herbe d’orge et la chlorelle ont démontré des qualités de purification
de la circulation sanguine non négligeables pour la perte de poids et avant l’hiver pour renforcer l’immunité.

Le bleu
Curieusement, de toutes les couleurs du spectre, le bleu aurait des effets « coupe-faim ». Certains auteurs
suggèreraient même de mettre votre nourriture dans une assiette bleue, car cela aurait un effet sur l’appétit. Une
explication serait qu’il n’existe pas beaucoup d’aliments de cette couleur et qu’en général, plus c’est coloré (comme
les grenouilles par exemple), plus c’est dangereux.
Vous ne risquez néanmoins rien à manger du sureau, des myrtilles, des figues, de l’aubergine … 

Enfin, n’oublions pas de consommer également la palette plus claire des aliments comme le chou-fleur (riche en
sulforaphane pour la santé du colon), la noix de coco (pour l’apport de fibres), l’ail (pour l’immunité), les oignons
(comme antioxydants), le panais (comme antibactérien), les navets (riches en potassium), …

Jouer avec les couleurs vous donnera donc une plus grande variété de nutriments et vous demandera de laisser
aller votre créativité.

Pensez à faire appel à un coach si vous sentez que cela boostera votre motivation !
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Zoom : Les facteurs influençant le poids
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 



Les émotions et le sport

Le cerveau reptilien, responsable des fonctions vitales comme la respiration, la fonction cardiaque, la
reproduction, la régulation de la température corporelle, …

Le système limbique, comprenant notamment l’amygdale et l’hippocampe, responsable à la fois des émotions, du
comportement (addictions, plaisir) et de la mémoire.

Le néocortex, qui se devise en deux parties. D’un côté la partie droite plus intuitive, émotive, créative. Et la
partie gauche, logique, théorique, descriptive.

Dans tous les sports, qu’ils soient individuels ou collectifs, les émotions ont bien souvent un rôle améliorant ou limitant
la performance. Combien de fois un sportif a-t-il ressenti une immense joie après un succès, ou une profonde tristesse
mêlée à de la colère suite à un échec ? Combien de sportifs ont eu peur de la défaite et de ses conséquences, peur
de la blessure ou encore peur de l’enjeu d’un événement sportif ? À travers cet article je tenterai de vous faire
comprendre l’importance des émotions dans le sport en vous expliquant d’abord comment elles fonctionnent. Nous
verrons dans un second temps l’impact qu’elles peuvent avoir sur la performance sportive, et je vous donnerai pour
finir une technique issue de l’hypnose et la PNL (Programmation Neuro Linguistique) pour pouvoir les gérer.

Alors, c’est quoi une émotion ?
C’est une réponse à un élément déclencheur extérieur à l’individu ; un événement imprévu, brutal ou surprenant …
Mais il est également possible qu’elle se déclenche sans aucun élément extérieur, simplement en imaginant des
choses ou en se remémorant des souvenirs.
Il existe ainsi quatre émotions de base qui sont la joie, la tristesse, la peur et la colère, auxquelles s’ajoutent souvent
la surprise et le dégoût.
Elles sont appelées émotions de base, car elles sont aussi bien visibles chez les bébés que chez les primates, mais
également sur le visage, de façon innée. Quel que soit l’environnement socio-culturel de la personne, ces émotions
seront présentes chez tous les individus.

Comment ça marche dans le cerveau ?
Les émotions sont, comme beaucoup d’autres mécanismes corporels et psychiques, contrôlées par notre cerveau. 
Pour faire simple, celui-ci se divise en trois parties :

Lorsqu’une information est captée par nos différents sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, elle est
transmise au cerveau et plus précisément au système limbique.

Dans un premier temps, elle arrive au niveau du thalamus qui a pour rôle de trier les informations provenant de ce qui
a été capté par nos yeux, nos oreilles, notre peau.

Le thalamus va alors l’envoyer vers l’amygdale qui va évaluer cette information et la rediriger vers la zone du
cerveau correspondante.

En effet, chaque sens a une zone bien définie. L’amygdale est située dans une partie du cerveau proche de
l’hippocampe, et ce n’est pas anodin, puis ce qu’il est responsable de la mémoire et que bien souvent, nos souvenirs
sont liés à nos émotions.

Enfin, l’information est transmise à l’hypothalamus, qui va réguler les fonctions vitales en réponse au signal
déclencheur : fréquence cardiaque et respiratoire, augmentation ou diminution de la température corporelle, mal de
ventre, …

Activité physiquePar Bruno Bériot 
CEO BODY CONCEPT TRAINING
bruno.beriot@bc-training.be
www.bc-training.eu
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Quel impact sur nos vies et dans le sport ?
En fait, de façon complètement inconsciente, notre vie entière est impactée par nos émotions.

Pourquoi ?

Tout simplement parce que c’est l’une de ses fonctions de base.

Elle représente un signal social, c’est-à-dire qu’elle va nous permettre d’adapter notre comportement et d’anticiper
les gestes des autres.

L’objectif de l’émotion est d’impacter positivement notre survie. Elle va nous offrir la possibilité d’être vigilant et de
prendre des décisions dans certaines situations.

Cependant, contrairement à nos ancêtres, nous ne sommes plus confrontés aux mêmes “dangers” dans la vie de tous
les jours.

Les émotions elles, n’ont pas changé. C’est pour cela que nous pouvons avoir peur sans forcément savoir pourquoi,
avant un oral ou un rendez-vous important.

Et de cette situation peut découler une sensation bien trop présente dans notre société actuelle : le stress.

Lors de la pratique sportive, que ce soit en compétition ou non, les émotions sont également présentes. Alors
pourquoi ? Et bien parce qu’elles interviennent avec un déclencheur qui représente ici l’acte sportif, la performance à
réaliser ou l’objectif fixé.

En prenant en compte ses différentes expériences, son vécu, les réussites et les échecs, un sportif va pouvoir plus ou
moins bien gérer ses émotions.

Reprendre la compétition après une grave blessure peut engendrer des peurs, ou voir un adversaire gagner à
chaque fois peu créer de la colère.

Cependant la joie d’une expérience passée positive, la sensation de bien-être lors d’une épreuve ainsi que la fierté
de la famille peuvent aussi être des facteurs qui vont influencer l’état émotionnel.

C’est souvent l’imagination autour d’une performance qui favorise le stress ou la peur.

Beaucoup d’athlètes prennent en considération les erreurs du passé, et pensent aux échéances futures avant une
course ou un match.

Mais très peu pensent à l’instant présent, le moment où la concentration doit être au maximum, où l’athlète doit
mobiliser toutes ses capacités.

Nous ne dirons pas qu’il y a de bonnes ou mauvaises émotions, mais simplement des émotions qui vont être limitantes
ou favorables à la performance.

Un athlète performant sera un athlète capable d’apprendre de ses erreurs sans en avoir peur, et de se projeter dans
le futur sans être trop confiant.

Il sera uniquement présent ici et maintenant, concentré sur son action et sur ce qu’il sait faire.

En se focalisant ainsi, il va se mettre dans les meilleures dispositions physiques, techniques, tactiques et mentales.
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Installez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien, confortable.

Prenez un temps pour prendre une grande respiration, et laissez vos yeux se fermer.

Concentrez-vous maintenant sur votre émotion dans votre corps. Où se situe-t-elle ? À quelle intensité ? Que
procure-t-elle quand vous vous concentrez sur elle ?

Maintenant, donnez-lui une forme, une couleur, une taille, un poids, une texture, … Quelque chose qui va
permettre de vraiment l’identifier.

Puis, une fois que vous l’aurez et qu’elle sera un peu plus forte, changez la forme, modifiez la couleur et le poids,
rendez la plus petite ou plus grande. Qu’est-ce que cela procure chez vous ? Qu’est-ce que cela change ?

Vous pouvez même imaginer mentalement que cette émotion se place devant vous et qu’elle ne vous appartient
plus. Regardez ce que cela fait, modifiez à votre guise.

Vous pouvez modifier ce que vous voulez jusqu’au moment où cela devient agréable pour vous.

Une fois cela réalisé, ouvrez les yeux et testez dans votre pratique ce qui a changé.

Bon retour !

Comment gérer ses émotions ?
Je vous propose maintenant une technique simple issue de l’hypnose et de la PNL que vous pourrez appliquer chez
vous ou sur votre lieu de pratique, avant ou pendant un entraînement ou une compétition.

Pour cela, essayez de prendre une émotion que vous voulez changer pour la rendre plus agréable.

Cet exercice simple changera votre perception de l’émotion, et votre ressenti. N’oubliez pas que votre imagination va
créer votre réalité alors prenez le temps de bien sentir ce qu’il se passe pour vous.

Sportez-vous bien !

www.newtritioncoach.com 10
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Gratin pommes de 
terre - potimarron

Bon appétit !

Recette légère 1 :

Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 
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Green smoothieRecette légère 2 :
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Bon appétit !
Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 
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Les fruits & légumes du mois d'octobre
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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

