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Le Newtrimag' votre rendez-vous bien-être !

Bonjour
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L'idée de ce magazine est de fournir 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 ! 
 



www.newtritioncoach.com

 Comme on le répète souvent : 
« L’important n’est pas ce que vous mangez entre Noël et Nouvel An mais l’important est ce que vous
mangez entre Nouvel An et Noël … » ; j’espère donc que vous avez eu l’occasion de profiter au maximum !

Profiter de la vie, c’est une philosophie que l’on se doit d’adopter chaque jour, chaque heure, chaque
minute voire chaque seconde de notre vie ! 

Mais profiter de la vie, c’est également mettre les choses en place pour profiter de la vie pendant de
longues années …

Car, la vie est courte, les amis !

Je vous présente donc mes meilleurs vœux pour l’an neuf et vous partage la philosophie des 3 P : «
Profitez, Profitez et Profitez ! ».

Que 2023 soit l’année de l’atteinte de vos objectifs ! 

Ludo Pollet – Directeur
Newtrition Coach

Le mot du coach Profiter de la vie, une
philosophie à adopter
au quotidien !
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Qui dit nouvelle année dit bonnes résolutions ! Mais pourquoi donc ? Parce que cette période de fin d’année

s’ouvrant sur une nouvelle année fait partie d’un rituel propice à ce genre de décisions.

www.newtritioncoach.com

Coaching mental 
De la bonne résolution au changement de fond
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Avant de décider de changer, si on faisait le point ?

« L’habitude commence comme un fil de soie, et devient vite un câble d’acier. » - Proverbe espagnol 

Les habitudes sont des choix et des actions que nous reproduisons inconsciemment, sans y penser. Le cerveau

humain est programmé pour économiser de l’énergie et créer des habitudes lui permet de travailler moins.

Progressivement, une action répétée devient une routine enregistrée dans notre cerveau qui peut servir par

exemple à changer notre état d’esprit (croyances positives), notre corps (musculation) ou nos habitudes

alimentaires.

Il est donc nécessaire pour donner des racines et donc des forces à ce changement de s’arrêter et de faire le

point. Qu’est-ce que vous aimez dans votre vie ? En quoi voulez-vous grandir ? Qu’est-ce qui ne vous convient

plus du tout ? Quel est peut-être le rêve que vous avez laissé dans un coin et qu’il est temps maintenant de

sortir de l’ombre ?

Pour que les racines de votre changement soient encore plus fortes, posez vous aussi la question du sens :

qu’est-ce que ce changement souhaité va vous apporter sur le court terme, moyen et long terme ? à vous, à vos

proches ? Comment vous sentirez-vous fin d’année si celui-ci est mis en place ?

Un changement peut être un projet précis comme perdre du poids, mettre en place une activité d’indépendant,

refaire une pièce de votre maison, … mais cela peut aussi être un thème de l’année, par exemple de façon

générale augmenter votre confiance en vous.

Ce qu’il faut savoir sur le changement d’habitude

Pourquoi changer d’habitude ?

Plus de 40 % de ce que vous faites au quotidien sont des habitudes ; ce qui est en partie une bonne chose

parce que cela vous permet de diriger votre énergie dans des tâches plus intéressantes. Mais vos habitudes

servent-elles vos objectifs de vie ? Sont-elles mises à jour avec qui vous êtes aujourd’hui ?

« Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L’excellence ainsi, n’est pas un acte, mais une

habitude. » - Will Durant
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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

Mettre en place de nouvelles routines, bien que cela demande des efforts, permet chaque jour d’avancer vers

votre objectif et quelle satisfaction lorsque le résultat est là ! Tout ce que vous aurez plus tard sera le produit

des habitudes que vous construisez maintenant.

Un chemin plus facile si on est accompagné

L’effort soutenu seul peut parfois être difficile et source d’abandon.

Tout le processus de changement est jalonné de pièges que seul on ne voit pas. Notre cerveau par principe

n’apprécie pas le changement. Puis par impatience nous avons tendance à ne pas répartir l’effort correctement

et à en demander trop tout de suite.

Certaines personnes viennent avec un objectif d’accompagnement lié à un changement de fond. C’est le cas

d’Aurélie qui souhaitait l’année dernière travailler sur « prendre sa place » : en se voyant une fois par mois,

nous avons mis en place des actions concrètes et vu concrètement le changement s’installer dans sa vie. Quant

à Julien, il a choisi lui de faire grandir son entreprise en engageant du personnel. Et Stéphanie de profiter de

2022 pour retrouver la forme et du temps pour elle.

En tant que professionnel de l’accompagnement, nous avons des outils pour aider la personne à fixer le bon

objectif, à le consolider par la motivation, à éviter les pièges qui seront sur la route, à encourager et à utiliser

des rituels et des processus qui transforment les croyances négatives.

Quoiqu’il en soit, avec de bonnes résolutions ou sans, je vous souhaite une année 2023 remplie de joie. Que

chaque jour à venir soit pleinement vécu !



Lorsque nous parlons d’alimentation, nous pensons assez facilement à diététique, perte de poids et
restriction. Mais la nutrition va bien au-delà de cela. 
Certes, le ou la diétéicien(ne) est la personne de référence lorsque l’on parle de régime, surtout lorsqu’il est
question de besoins spécifiques comme un désordre métabolique, la faiblesse d’un organe (reins, cœur, …).
Mais, à côté de cela, il y a de nombreuses personnes qui ont besoin d’un accompagnement ciblé pour
retrouver un équilibre alimentaire et s’y retrouver dans toutes les solutions « magiques » proposées
aujourd’hui.

Pourquoi le coaching ?
L’art du coaching ne date pas d’hier. Socrate (-470à -399) était sans doute le précurseur de cette manière
d’aborder une question tant il a marqué les esprits par la « maïeutique », c’est à dire par « des questions qui
permettent d’amener l’esprit de son interlocuteur à penser par lui-même ».  
Néanmoins, l’intégration de cette pratique en dehors de la philosophie est effectivement plus ou moins
récente selon les domaines : dans les années 50, le sport et les arts ont vu leurs premiers coachs, puis
l’entreprise a vu cette méthode se développer dans les années 80 pour finalement se rependre dans tous les
domaines dans les années 90. La nutrition a finalement vu ses premiers coachs début des années 2000. 
Nutrition et coaching se marie relativement bien car si même les recettes peuvent aider, le coach aura à
cœur de guider et accompagner son/sa coaché(e) vers des changements de comportement, une meilleure
compréhension de ses besoins et donc, le développement d’une certaine autonomie.

Est-ce compliqué ?
La nutrition en soi n’est pas difficile. Nos grands-parents n’avaient pas besoin de coachs, ni de diététiciens
pour manger. Ils suivaient la méthode « J.E.R.F » sans le savoir. JERF est l’acronyme anglais de « Just Eat
Real Food » ce qui veut dire « Mangeons uniquement de l’alimentation vraie » et donc non transformée.
Aujourd’hui malheureusement, notre alimentation et notre mode de vie se sont tellement transformés qu’il est
essentiel de remettre chacun de nos comportements en question. La modernité nous a apporté un certain
confort qui semble se retourner contre nous : sucre caché, modification de la qualité des huiles,
conservateurs, sédentarité, …
Le rôle du coach sera donc de clarifier toutes ces questions et surtout, de les adapter de manière
personnalisée. Nous ne sommes en effet pas tous les mêmes !

Pourquoi faire appel à un
coach en nutrition pour
débuter l’année ?

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

www.newtritioncoach.com

Nutrition 
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Un exemple : pourquoi l’hydratation aide-t-elle à perdre du poids ?
Vous avez sans doute déjà entendu la publicité de certaines eaux « Buvez, éliminez ! ».
Comme si l’eau pouvez éliminer les kilos …
Il est vrai que l’eau est un bon moyen d’éliminer les toxines consommées mais cela ne se verra pas suffisant pour le
constater sur la balance.
L’eau a cependant un impact important sur le niveau d’énergie. Par conséquent, si vous vous hydratez
correctement, vous éviterez de grignoter, vous aurez sans doute plus d’énergie pour vous entraîner et vous aurez
un meilleur sommeil (et par conséquent moins de fatigue le lendemain …).
Le rôle du coach n’est en revanche pas de simplement dire « buvez un litre et demi d’eau par jour ! ». Cela n’est pas
du coaching. Son rôle sera plutôt d’évaluer vos besoins spécifiques, d’analyser vos habitudes actuelles (surtout en
termes de boissons déshydratantes et ou riches en calories vides), de conseiller l’eau optimale (ni trop minérale, ni
trop peu) et de veiller à un bon apport de sel de qualité à table, ainsi que d’un bon apport de potassium à travers
la consommation d’aliments riches en ce sel minéral. 
En parallèle, il vérifiera si cela fonctionne bien : nombre de passages aux toilettes (max 4x/jour), impact sur la
concentration, sur le sommeil, sur la performance, sur le transit, sur les envies, …

Les bonnes résolutions de Janvier
Malgré les statistiques, 87% des gens les auront abandonnées d’ici le 21 janvier, les bonnes résolutions restent
populaires car c’est un moment idéal : nouvelle année, nouvelles habitudes !
La solution pour faire partie des 13% qui réaliseront leurs résolutions ne serait-elle pas alors de faire appel à un
coach en nutrition ? 

« Comme toutes les choses de valeur, cela demandera un travail cohérent. Il faut un mois pour établir une
nouvelle habitude, trois mois pour établir un nouveau style de vie et un an pour développer une nouvelle
culture." Philip Folsom – Anthropologue

Chez Newtrition coach, un suivi se fait sur minimum 12 semaines, car nous savons que c’est le temps nécessaire
pour changer son style de vie. 
Surfez sur notre site pour trouver un coach dans votre région, ou un coach travaillant en ligne et mettez toutes les
chances de votre côté pour faire de cette année, une année riche en expérience et en succès grâce à une santé,
une énergie et un poids au top.

Alors d’ici notre prochain numéro, prenez-soin de vous et passez à l’action !
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Zoom : Comment consommer plus de fibres ?
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Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 



Faire appel à un coach sportif,
bonne résolution ou pas ?

De perdre du temps en essayant tout et n’importe quoi
De vous blesser
De vous décourager en pensant que cela n’est pas fait pour vous

Lorsque vous n’êtes pas bricoleur, faites-vous appel à un professionnel du bâtiment ?
Idem pour votre véhicule, en tant que novice en la matière, faites-vous appel à un mécanicien ?

Si vous avez répondu oui à l’une ou l’autre de ces questions et que vous souhaitez retrouver la forme, la santé
et le bien-être, on ne peut que vous conseiller de contacter un expert dans ce domaine.

De plus, il est possible de changer de véhicule, alors que votre corps et votre santé ne le permettent pas.

Un coach sportif est diplômé, il a ainsi les connaissances théoriques, techniques et en fonction de son
ancienneté dans le métier, il possède aussi une expérience pratique sur le terrain !

Car en effet, tout comme il y a un grand nombre de véhicules différents, il y a tout autant de personnes
différentes, et ce d’un point de vue morpho-anatomique, psychologique, au niveau du passif sportif, des
éventuelles pathologies ou contre-indications. Toutes ces variables vous rendent unique et font que votre
accompagnement par un coach le sera aussi.

Accompagné(e) par un professionnel, vous éviterez :

Vous comprendrez comment fonctionne votre corps et comment faire pour atteindre vos objectifs et ce, en
quelques mois.

Votre objectif (s’il est réaliste) devient celui de votre coach. Mais attention, il ne suffit pas de payer pour avoir
des résultats, vous devez être acteur de votre changement, le vouloir, et mettre les choses en place. Faites
confiance à votre coach et soyez patient(e), aucune méthode miracle mais un accompagnement adapté à
travers une écoute empathique de votre problématique.

Concernant le prix, à combien estimez-vous votre santé ? Votre corps ? Votre nouveau regard empli de fierté
lorsque vous verrez votre corps changer au fil des entraînements ? Ou encore lorsque vous rentrerez de
nouveau dans ce jeans que vous avez laissé au placard depuis tant d'années ? 

L’erreur serait peut-être de penser court-terme alors que si vous le souhaitez, c’est un changement de vie
global et pérenne qui s’offre à vous. 

Voyez cela comme un investissement sur vous-même ! Vous ne pouvez pas perdre, seulement gagner !

Activité physiquePar Mathieu Kaminski
PERSONAL TRAINER AU SEIN DE
BODY CONCEPT TRAINING 
MATHIEU.KAMINSKI@BC-TRAINING.FR
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Bon appétit !
Par Sophie Tambour
DIÉTÉTICIENNE CHEZ NEWTRITION
COACH 
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Truffes 
chocolat noisetteRecette légère 1 :
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Gratin de riz
pizzaiolaRecette 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 

Barre de céréalesRecette légère 3 :
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Les fruits & légumes des mois de
janvier & février
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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

