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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 ! 
 



« Est-ce que le coaching est un métier qui est fait pour moi ? »
 
Cette question, on me l’a posée des dizaines voire des centaines de fois !
 
Voici ma réponse, les amis !
 
S’il y a bien une chose que j’ai comprise au fur et à mesure de mes formations, c’est qu’il faut écouter son
cœur !
 
Notre société nous met trop souvent des œillères pour que nous rentrions dans ce fameux « cadre » !
Et malheureusement, ce cadre ne nous convient que très rarement…
 
Vous croyez en votre rêve, vous connaissez le chemin à suivre mais des personnes vous freinent !
Et pourtant, votre cœur vous dit que vous êtes sur la bonne voie…
Mais que faire ?
 
La solution, la voici !
Avant de vous lancer ou de choisir une formation, entourez-vous des bonnes personnes ; des personnes
bienveillantes qui écouteront votre cœur !
 
Soyez certain que le coaching est un métier à part qui vous fera vibrer si vous mettez correctement les
choses en place !
 
Alors, continuez à vous écouter car vous seul êtes maître de votre vie !

Ludo Pollet – Directeur
Newtrition Coach

www.newtritioncoach.com

Le mot du coach Vous seul êtes maître
de votre vie !
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Depuis quelques décennies nous sommes branchés sur un mode de vie « Il faut », de plus en plus effréné : il

faut retéléphoner à l’administration, il faut terminer ce dossier aujourd’hui, il faut refaire du sport, il faut se

dépêcher d’aller chercher les enfants, il faut passer dire bonjour à belle-maman, il faut faire attention à sa

ligne, etc.

Tant de « Il faut »… dont la liste interminable ne nous laisse pas le temps de souffler !

Tant de « Il faut… » qu’on en oublie un peu les « J’ai envie… » !

En accompagnement, des tas de personnes ne savent d’ailleurs plus répondre à cette question.

Tiens, au fait, vous, vous avez envie de quoi ?

www.newtritioncoach.com

Coaching mental 
Écoute ton souffle pour ne pas tomber à bout de souffle

Le mode de vie « Il faut »
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Dans le chaos, difficile à donner du sens à « Il faut »

« Lorsque tu arrêtes de courir après les mauvaises choses, tu donnes une chance aux bonnes choses de

t’attraper. »

Cette période chaotique où beaucoup de systèmes (enseignement, santé, économique, familial, …) sont en train

de s’effondrer, permet difficilement de se projeter sur le long terme : définir des visions à long terme, suivi de la

définition d’objectifs, puis de liste de tâches et de « Il faut… » !

On assiste donc dans ce contexte à une grande remise en question des « Il faut… »

Si on ne sait pas où on va, on court après quoi ?

Tous ces « Il faut » qui maintenant nous coupent le souffle tant ils sont vides de sens !

Et voilà bien la question : un comportement devenu habituel ne se modifie pas du jour au lendemain.

La peur de ne pas savoir exactement vers où nous allons risque également de prendre beaucoup de place : si

elle nous envahit, elle nous mène à l’angoisse, nous empêchant de respirer au sens premier du terme.

Inspirer et expirer sont aussi des mouvements métaphoriques représentant le donner-recevoir. Angoissé, que

puis-je donner ? que puis-je recevoir ? Et voilà notre souffle bloqué !

La peur modifie nos comportements : décisions hâtives, comportements agressifs ou de fuite, éparpillement, etc.

Oui mais … on change comment ?
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« En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d’être

heureux. »

S’il est vrai que nous ne savons pas où aller demain, il y a un temps qui, lui, est certain : le moment présent. Plutôt

que d’être dans l’attente de résultats à venir, la période actuelle nous propose peut-être d’être plus présent à ici

et maintenant et de jouir de l’instant.

Et là, pour le comment, nous avons la réponse : la respiration.

La pleine conscience, la méditation, la cohérence cardiaque sont autant de techniques qui nous permettent en

revenant au souffle, de revenir à soi, au présent.

 

Souffle, respire et prends de la hauteur.

Profite de cette vie, profite de ce souffle et de chaque instant !

Un retour au présent apaisant

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



Peut-on perdre du poids à tout âge ? Est-ce la même chose ? Comment ne pas perdre sa masse musculaire ?
Il existe bien des questions autour de la perte de poids selon l’âge.
Tentons ce mois-ci de découvrir les éléments importants à prendre en compte.

Quels sont les faits ?
Avec l’âge, le métabolisme diminue et il y a plusieurs raisons à cela.
La masse musculaire diminue en effet à partir de 40 ans, même si avec un programme adapté, cette
diminution peut être retardée et/ou ralentie.
Il se fait également qu’avec l’âge, au-delà du vieillissement naturel, une personne subira les conséquences
de ses habitudes depuis plus longtemps. La personne qui boit du soda depuis 40 ans n’aura pas les mêmes
effets que celle qui en bois depuis 10 ans. C’est la même chose pour l’ensemble des habitudes et des
dérèglements. Un bon indice est de prendre un mois par année de déséquilibre. Si vous êtes en surpoids
depuis 20 ans, pensez à organiser vos stratégies de changements pour les 20 prochains mois.

Manger
L’un des défis nutritionnels avec l’âge est de manger suffisamment de calories et de protéines. Le manque de
zinc, d’hydratation et de mouvement peut également influencer les habitudes des ainés.

Le manque de zinc influencera le goût et donc l’envie de manger. Agrémentez vos repas de blé germé (pain
essénien), fruits de mer et les haricots adzuki pourront vous aider à diminuer ce manque.

La déshydratation, outre l’impact sur le transit, entraînera souvent un manque d’énergie et donc l’envie de
manger. Mais malheureusement, ces envies iront plus vers les petits plaisirs, le grignotage et pas vers
l’essentiel. Cette hydratation est également un défi avec l’âge dans le simple fait d’y penser sans avoir soif.

Enfin, le plus grand défi avec l’âge est de consommer suffisamment de protéines pour maintenir la masse
musculaire nécessaire pour garder un bon métabolisme, tout en évitant d’en consommer de trop. En effet, les
protéines animales peuvent avoir un effet inflammatoire, que l’on devrait éviter avec l’âge. Il vaut donc
mieux équilibrer l’apport entre ces protéinescelles venant du collagène (bouillon de poule) et celles venant
des légumineuses.

La perte de poids selon l’âge

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

www.newtritioncoach.com

Nutrition 
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 Bouger régulièrement
 Boire régulièrement
 Manger des fruits et légumes à chaque repas selon les saisons
 Consommer davantage d’aliments riches en zinc
 Varier et manger davantage de protéines à chaque repas
 Éviter les aliments transformés
 Éviter les aliments inflammatoires (fritures, soda, huiles végétales, …)
 Manger des aliments fermentés (chou, carottes, …)
 Manger suffisamment de fibres
 Découvrir son talon d’Achille

Mais comment perdre du poids avec l’âge ? 
Jusqu’à présent, seules les carences ont été énoncées. Est-il possible de perdre du poids en mangeant juste plus
de zinc, de protéines et en s’hydratant ?

Non, cela ne sera pas suffisant. Ces recommandations sont les plus fréquentes, mais la perte de poids devra être
abordée selon une approche personnalisée et minutieuse.

Si à 20 ans, il suffit parfois de bouger un peu plus, de manger moins (de friandises, desserts et collations) et
d’éviter le sucre liquide (soda et alcool), avec l’âge et pour les raisons évoquées plus haut (inflammations et
ralentissement du métabolisme), cela sera plus complexe.

Voici les 10 actions à adopter pour perdre du poids après 60 ans :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

En effet, malgré la meilleure volonté du monde pour suivre les recommandations, il est parfois difficile de perdre
du poids. Il est alors important de faire appel à un coach bien formé pour découvrir ce qui freine vos efforts : est-
ce le microbiote, un foie paresseux, un manque de mouvements, un manque de consistance, de créativité et
variété dans vos recettes, … ?

Pensez donc à faire appel à un coach si vous sentez que cela boostera votre motivation ! 
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Zoom : Pourquoi manger plus lentement ?
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
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Comment adapter l’activité
physique à son âge ?

 Les activités physiques cardio-respiratoires :

Le renforcement musculaire :

Il n’y a pas d’âge pour se mettre à l’activité physique !
Vous pensez le contraire ? Je vous explique pourquoi et comment faire pour que l’activité physique
fasse partie de votre routine tout au long de votre vie.

Qu’entend-on par activité physique ?

Le terme regroupe tout mouvement musculaire entraînant une dépense d’énergie. La fréquence, la durée, l’intensité
et type de pratique sont des paramètres qui vont lui être associés et qui permettront de l’adapter à chacun(e).
Être actif ce n’est pas seulement faire une séance de sport ! C’est un mode de vie qui consiste à bouger le plus
possible dans sa journée, au cours de ses loisirs, au travail, lors de ses déplacements, à son domicile, … Ainsi toutes
les activités du quotidien compteront dans votre niveau d’activité physique (marche pour aller au travail, jardinage,
ménage, etc).

À savoir : L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande, entre 18 à 64 ans, de pratiquer chaque
semaine au moins 150 minutes d’exercice modéré ou 75 minutes d’exercice soutenu, par périodes d’au moins
10 minutes, combinant idéalement endurance et renforcement musculaire.

Pourquoi devrai-je faire de l’activité physique une routine quotidienne en vieillissant ?
Il est admis aujourd’hui qu’en vieillissant, notre masse musculaire, notre densité osseuse, notre capacité respiratoire,
nos capacités cognitives, nos capacités motrices, … ont tendance à diminuer.
Malheureusement, l’inactivité et la sédentarité sont des comportements qui aggravent ces tendances !
Dans ce combat, votre meilleur atout sera l’activité physique ! Un allié puissant qui vous permettra, selon le type /
l’intensité / la fréquence …, de conserver et même d’améliorer vos capacités physiques globales.

Pour lutter contre la sédentarité, interrompez vos périodes assises et allongées toutes les heures par une
activité de minimum 5 minutes.

Il existe évidemment une infinité d’activités physiques mais nous pourrions définir 3 groupes principaux à retrouver
dans vos semaines :

La marche, la course à pied, la natation, le vélo, le jardinage, … sont toutes des activités qui vous permettront de
conserver notamment votre capacité à être endurant(e) et réduiront les risques de maladies cardio-vasculaires. 
Un objectif très simple à garder en tête : réaliser 10.000 pas par jours !

Pour renforcer ses muscles facilement, on peut utiliser différents accessoires tels que des poids, des élastiques ou
tout simplement le poids de con corps. L’objectif étant de maintenir une musculature fonctionnelle pour les activités
de tous les jours. Un à deux séances de renforcement mobilisant l’ensemble du corps sur votre semaine est un
excellent début !

Activité physiquePar Florian Vidal 
PERSONAL TRAINER AU SEIN DE
BODY CONCEPT TRAINING 
FLORIAN.VIDAL@BC-TRAINING.FR

www.newtritioncoach.com 8
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 L'assouplissement, la mobilité articulaire et l'équilibre :

Travailler sa souplesse, ses capacités d’équilibre, de coordination, … sont des points trop souvent négligés et
pourtant très importants notamment dans la prévention des blessures et des chutes.
Le Qi Gong, le Tai Tchi, le yoga, … sont réputés pour améliorer la souplesse, l’équilibre, améliorer la capacité
respiratoire et renforcer les muscles.

Au quotidien, monter des escaliers, danser, pratiquer natation, vélo, jardinage et même le ménage
permettent une dépense énergétique, un renforcement musculaire et des exercices cardio-respiratoires.

Premier mot d’ordre : l’adaptation !

En tant que Personal Trainer, je suis confronté chaque jour à des personnes aux âges et aux capacités différentes.
Mon outil le plus précieux est alors l’adaptation ! Adaptation des intensités, des formes de travail, de la fréquence, …
en fonction des capacités physiques des personnes que j’accompagne.
L’âge et les problèmes de santé ne sont pas un frein. Il faut parfois prendre des précautions supplémentaires et
demander un avis médical pour adapter ces exercices physiques. Ainsi, être accompagné(e) d’un personal trainer est
souvent une solution sécuritaire et optimale pour reprendre l’activité physique !

Deuxième mot d’ordre : amusez-vous !
Trouvez l’activité physique la plus adaptée à vos aptitudes et surtout à vos goûts !

L’activité physique doit surtout rester un plaisir !

Le plaisir pourra conditionner votre assiduité. Pour cela, fixez-vous des objectifs réalisables et allez-y
progressivement. Car attention aux traumatismes si vous faites trop vite, trop fort !
Pensez également à faire une activité physique en groupe, cela peut accroître votre motivation à pratiquer sur le
long terme mais également tisser de nouveaux liens !

Alors pensez-y, pour votre santé physique et mentale, l’activité physique c’est toute la vie car le mouvement c’est la
vie !
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Bon appétit !
Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 
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Pumpkin
banana breadRecette légère 1 :
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Pâtes à la courge 
butternutRecette légère 2 :
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Bon appétit !
Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 
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Bon appétit !
Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 

Purée carottes 
patate douceRecette légère 3 :
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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

