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Ce n’est pas un simple PDF en lecture seule, tu dois l’enregistrer sur ton 
téléphone afin qu’il puisse enregistrer tes actions :)

CET EBOOK EST INTÉRACTIF 
COMMENT L’UTILISER ?

Tu vas 
intéragir avec 
cet e-book en 

utilisant ton petit 
doigt

Tu vas 
cocher certaines 

cases pour vérifier 
ta progression

Tu vas 
échanger 

et te motiver 
avec d’autres 

participants et 
des coachs

Tu vas avoir 
accès à notre 
groupe privé 

Facebook

Tu vas 
écrire certaines 

choses pour 
créer ton propre 

chemin

Tu vas 
te promettre 
de remplir tes 
objectifs, car ils 

seront tous 
accessibles

Start Here

CET EBOOK EST INTÉRACTIF : COMMENT L’UTILISER ?

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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ET SI CA NE MARCHE PAS ?

Adobe, APPLE, et Android n’ont pas encore fait le nécessaire 
pour tous les mobiles concernant l’intéractivité.  

 
Pour en profiter, essaye la page suivante ou reviens ici car tu 

vas devoir peut être tester d’autres applications que celle qui a 
ouvert ce PDF. Met à jour également ton iOS ou Android avant 

tout ça. 
 

Nos essais ont permis de constater qu’en général, les 
applications ci dessous permettent les clics dans le PDF.  

Télécharge les si nécessaire 
Dans le cas où ça ne fonctionne toujours pas, fais tes recherches pour ton mobile 

Il existera peut être une app compatible, sinon, cela n’empechera pas ta progression ;)

PRODUIT APPLEPRODUIT ANDROID

Foxit PDF Reader Mobile - 
Edit and Convert

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader

Apple Books

Tente un c
lic ou 

cherch
e les s

ur ton 

Store 

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/adobe-acrobat-reader/id469337564
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foxit.mobile.pdf.lite
https://apps.apple.com/fr/app/apple-books/id364709193
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ESSAYONS ENSEMBLE !

Coche la case

Clique pour 
ouvrir le groupe 

Facebook  
(accès dès Mars 2020)

 

Ecris l’un de tes 
objectifs

SEANCE 1

MON OBJECTIF

Sélectionne une 
sensation dans le 
menu déroulant

MA SENSATION

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/


Cet e-Book peut être réalisé SANS matériel 
 Néanmoins, pour des raisons pratiques, tu auras peut-être envie de commander 2, 3 ustenciles  Voici une petite liste  Clique pour un lien vers amazon.
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AVANT DE TE LANCER :  
QUEL MAtéRIEL ?

AVANT DE TE LANCER : QUEL Matériel ?

http://
https://amzn.to/2S1HCb4
https://amzn.to/2Uc1Am5
https://amzn.to/37K9ruZ
https://amzn.to/31gp5Mj
https://amzn.to/2tfqFBz
https://amzn.to/2GI4WVY
https://amzn.to/2GEv0RX
https://amzn.to/2tfsY7H
https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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LES OUTILS DU COACH : LIEN SYMPA à GARDER

JE TE PRéPARE UN PDF 
DE RéPARTITION POUR LE 

CYCLAGE DE GLUCIDES

JE TE CALCULE CHARGES 
D’ENTRAîNEMENTS EN 

FONCTION DE TES RéSULTATS 
ACTUELS

JE TE CALCULE TON 
MéTABOLISME ET TES 
CALORIES PRéCONISéS

Calcul actuellement gratuit pendant une durée de béta test non définie

https://www.ohmygym.fr/les-outils-du-coach

LES OUTILS DU COACH : LIEN SYMPA à GARDER

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.ohmygym.fr/les-outils-du-coach
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AVANT DE VOUS LANCER :  
IMMORTALISER LE

«AVANT»

‘‘

AVANT DE VOUS LANCER : IMMORTALISE LE « AVANT »

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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OUI ! C’est une étape primordiale 
 
Immortalise ton état physique 
d’aujourd’hui. 
 
Cette archive te permettra de te rappeler 
cette journée sur laquelle tu as décidé de 
changer !  
 
Tu vas faire 3 photos :
• Avec la date du jour inscrit sur une feuille A4.
• Avec une autre feuille A4 au sol pour repère (placement des 

pieds à l’extérieur)
• Visage caché en levant les bras à 90 degrés pour les photos 

de face et de profil, ce qui donnera aussi un repère de 
placement pour les prochaines photos

• Pour la photo de dos, les bras en «V» inversé
• Le téléphone en mode retardateur 10 secondes, à 3 mètres 

environ
• De préférence avec une tenue et luminosité permettant de 

bien y voir

LE «AVANT» 
EN PHOTOS

Partage sur le groupe si tu veux avoir des 
petits messages d’encouragement !  

Présente toi en même temps ;)

LE «AVANT» EN PHOTOS

https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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Parfois, les variations de résultats sont 
assez peu visibles, et 1cm de perdu 

ou de gagné ne se voit pas forcément 
à l’oeil.

 
Ce n’est pas non plus un outil 

parfait, car les variations d’eau dans 
le corps (par exemple), jouent sur 

l’aspect de la peau, et ton volume... 
 

Cependant, c’est aussi un outil 
permettant de comprendre comment 

votre corps stocke/déstocke les 
graisses et l’eau, ou encore si vous 

avez un déséquilibre droite/gauche 
 

Ces éléments peuvent être très 
intéressant à communiquer à votre 

«futur» coach pour une analyse 
avancée. 

LE «AVANT» 
EN MENSURATIONS

NOTA BENE

• Etre le plus précis 

possible
• Utiliser une pose 

identique chaque 

fois
• A prendre hors 

congestion (à froid)

EPAULES

POITRINE

BICEPS

TAILLE

BASSIN

FESSES

CUISSES

MOLLETS

Relâché Contracté

A l’endroit le plus large

En passant via les tétons

Au milieu du biceps

A l’endroit le plus fin

Au niveau de l’épine iliaque (pointe)

A l’endroit le plus large

A l’endroit le plus large

A l’endroit le plus large

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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PASSONS à 
L’action ! ‘‘

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/


PASSONS à L’ACTION : MINDSET
OHMYGYM EBOOK AANXFLY

@OHMYGYMOFFICIAL 12

Si tu as bien lu la partie 

«théorique» sur le Mindset : 

Tu sais maintenant que c’est primordial de 

travailler AUSSI cet aspect. 
 

Alors : Comme prévu : 

Je te fixe un petit «calendrier» d’objectifs de comportement 

cognitif 

Il sera déjà rempli de certains éléments qui me paraissent 

important pour ta progression sporitve, ainsi que ta progression 

dans la vie
 

Quelques cases sont vides : à toi de choisir si tu souhaites y 

ajouter de nouveaux objectifs.  

Un tas de petits exemples sont présent en page suivante. 

Choisis parmis la liste et va les écrire dans ton calendrier 

Ou bien écris ce qui te semble important 

Enjoy life ! No Stress !  

Tu peux aussi l’imprimer et la mettre sur 

ton frigo ;)

PASSONS à L’ACTION : LE MINDSET
LISTES DES OBJECTIFS MINDSET

DES OBJECTIFS ATTEIGNABLES

Clique sur le coach pour écouter une explication claire sur 
le mindset

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
http://www.ohmygym.fr/wp-content/uploads/2020/03/Mindset-Audio.mp3
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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DES OBJECTIFS ATTEIGNABLES

PASSONS à L’ACTION

 – Créer une playlist de musique 
sans parole

 – Faire 10 min de méditation à 2 
moments de la journée

 – Ecrire sur son frigo un rêve ou 
projet que tu souhaites voir se 
réaliser

 – Chanter sous la douche
 – Lister les gens qui te tirent vers 
le haut dans ton entourage

 – Regarder une vidéo youtube sur 
le mindset

 – Sourire le plus possible 
aujourd’hui

 – Essayes de penser et parler 
comme la personne que tu 
souhaites devenir

 – Trouver et écouter un podcast 
sur le mindset

 – Eliminer / remplacer une 
mauvaise habitude matinale par 
une bonne

 – Eliminer / remplacer une 
mauvaise habitude de la journée 
par une bonne

 – Faire ton travail/devoir avec ta 
playlist sans parole, téléphone en 
mode avion

 – Observe quelqu’un que tu idoles 
et analyse son attitude.

 – Aide quelqu’un qui le mérite
 – Cherche un fou rire minimum

 – Fais toi une session discussion 
avec une personne qui a réussi 
dans ton entourage

 – Ecoute une session de 10min de 
cohérence cardiaque

 – Inscris toi sur un groupe 
Facebook sur lequel des gens 
ont le même objectif

 – Lis un article / livre sur un sujet 
qui te passionne

 – Amuse toi à remplacer tous 
les mots négatifs par une 
reformulation positive

 – Télécharge des images de 
choses que tu aimes, et fais en 
un fond d’écran

 – Motive quelqu’un de ton 
entourage avec un mot et 
attitude positive

 – Renverse une situation 
stressante en cherchant à faire 
sourire

 – Profite d’un moment simple 
(bain, musique, massage) 
pleinement

 – Complimente toi sur 3 choses 
que tu as faites dans ta vie

 – Faire que la journée de 
quelqu’un soit spéciale

 – Commence ta journée avec des 
affirmations positives

 – Cherche l’humour dans une 
situation qui semble stressante

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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DES OBJECTIFS ATTEIGNABLES

PASSONS à L’ACTION

 – Pense à un échec, et imagine 
comment tu aurais pu en tirer un 
avantage (leçon)

 – Cherche 10 citations positives et 
écris les sur ton frigo

 – Décide d’être heureux, répète le 
plusieurs fois dans la journée

 – Ecris les choses pour lequels tu 
es reconnaissant sur un papier

 – Imagine une situation difficile, et 
affirme que tu peux la résoudre

 – Décris ta vie avec des mots 
positifs

 – Remplace le mot «je dois faire», 
par «je vais kiffer de faire» 

 – Prend le temps de respirer et 
d’observer ta respiration

 – Declenche un fou rire à quelqu’un 
d’autre

 – Prendre le temps de savourer 
une chose simple, très simple 
(aliment, musique, discussion, 
odeur...)

 – Trouver quelques vidéos qui te 
font vraiment rire

 – Ecris 3 choses pour lesquelles tu 
te sens vraiment fier, «je suis fier 
de...»

 – Trouve une récompense à t’offrir 
quand tu atteindras tel objectif

 – Remplacer chacune des pensées 
négatives par une autre pensée

 – Sort de ta zone de confort : 
(exemple : je suis timide, je vais 
parler à quelqu’un)

 – Prévois toi un week-end entier à 
changer d’air

 – Le miroir est ton reflet, travaille 
ton reflet en dégageant un 
visage des plus agréable

 – Passe du temps (physiquement) 
avec quelqu’un que tu apprécies 
aujourd’hui

 – Fais un jeu avec tes amis : 
Chacun doit compléter une 
phrase négative «je sors d’une 
rupture, je vais avoir du temps 
pour.....»  

 – Ecrire sur un papier les 30 
choses que tu aimerais faire 
dans ta vie

 – Publier sur le groupe une 
citation positive

 – Publier sur facebook une 
proposition d’aide pour une 
personne

 – Termine cette phrase : Je suis 
reconnaissant à ma famille 
parce que…

 – Termine cette phrase : Quelque 
chose de bien qui s’est passé 
cette semaine…

 – Termine cette phrase : Je suis 
reconnaissant de mon amitié 
avec… parce que…

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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TON CALENDRIER MINDSET
Voici tes petits défis étalés sur chaque journée «training».  

Tu veux aller plus loin ?  
Répète l’un des défis sur tes jours hors training ! 

TON CALENDRIER MINDSET VOIR  
LE CALENDRIER DIET

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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TON CALENDRIER MINDSET VOIR  
LE CALENDRIER DIET

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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DES OBJECTIFS ATTEIGNABLES

PASSONS à L’ACTION : LA DIETLISTES DES OBJECTIFS DIET

Si tu as lu la partie théorique, tu sais déjà que l’assiette 

est aussi un gros aspect du résultat et de ton énergie.  

 

Page suivante, tu trouveras une liste exemple de 

petites bonnes habitudes que j’aimerais que tu 

intègres tranquillement dans ta vie courante. 

 

J’en ai déjà mis quelques un dans ton calendrier DIET, 

à toi de voir si tu veux en ajouter parmi cette liste. 

 

Tu peux aussi ajouter des habitudes qui te semblent 

bonne pour toi.  

Si tu as un doute : Viens en parler sur le groupe 

Facebook 

(exemple : «Pourquoi devrais-je mettre un objectif  

de vérifier la couleur de mes urines ??... Il est fou lui ?? » 

Imprime cette feuille et met la sur ton frigo  

si tu veux agir manuellement ;)

Clique sur le coach 
pour écouter 

une explication 
claire sur 

la diet

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
http://www.ohmygym.fr/wp-content/uploads/2020/03/Diet-Audio-1.mp3
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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DES OBJECTIFS ATTEIGNABLES

PASSONS à L’ACTION

 – Aller acheter des légumes frais
 – Manger des légumes à chaque 
repas

 – Trouver un vendeur de légumes 
frais

 – Regarder une vidéo sur les 
omégas 3

 – Acheter un fruit nouveau pour toi
 – Mâcher chaque bouchée plus de 
20 sec

 – Boire que de l’eau minérale 
aujourd’hui

 – Trouver une liste de légumes de 
saison

 – Acheter huiles noix, colza, lin
 – Acheter du curcuma
 – Utiliser du curcuma sur une 
assiette

 – Acheter des graines de lin, de 
chia

 – Acheter des noix, noisettes, 
amandes

 – Faire une collation avec des 
oléagineux

 – Goûter 1 verre de lait d’avoine
 – Manger 20gr de chocolat noir à 
90%

 – Organiser ses placards
 – Acheter un jeux de tupperware
 – Préparer 1kg de légumes à 
l’avance

 – Boire 2L d’eau minérale 
aujourd’hui

 – Déjeuner avec un Bowl Cake Diet
 – Cuisiner ses propres pancakes
 – Préparer 6 tupperwares sains
 – Manger 5 fruits dans la journée

 – Boire un jus de citron pressé au 
réveil

 – Ne manger aucun sucres 
transformés

 – Manger végétarien aujourd’hui
 – Faire un plat avec du fromage 
blanc

 – Manger protéines, légumes puis 
glucides

 – Lire les étiquettes de chaque 
produits

 – Télécharger et configurer Fat 
Secret

 – Saisir une journée dans Fat 
Secret

 – Trouver des aliments riches en 
fibres

 – Faire un plat à base d’épinard 
frais

 – Faire un plat à base de saumon 
frais

 – Faire un plat à base de patate 
douce

 – Acheter une viande chez le 
boucher

 – Cuisiner son propre hamburger
 – Cuisiner sa propre pizza
 – Lister les aliments riches en fer
 – Regarder une vidéo sur le sucre
 – Préparer sa propre compote
 – Préparer un plat à base de tofu
 – Peser sa protéine avant et après 
cuisson

 – Regarder une vidéo type régimes 
stricts

 – Acheter des yaouts au soja
 – Regarder les numéros sur vos 
oeufs

 – Vérifier la couleur de ses urines

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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DES OBJECTIFS ATTEIGNABLES

PASSONS à L’ACTION

 – Suivre un compte diet sur 
Instagram

 – Préparer un smoothie de fruits 
frais

 – Faire cuire 200gr cru de riz 
basmati

 – Manger deux kiwis au dessert ce 
soir

 – Manger 200gr de fromage blanc 
0% cru

 – Déjeuner avec des flocons 
d’avoine

 – Déjeuner avec des fruits frais
 – Déjeuner avec des oeufs aux 
plats

 – Faire un post de motivation Diet
 – Regarder une vidéo sur les sodas
 – Mettre de l’ail dans chacun des 
plats

 – Faire son propre hoummous
 – Faire son propre guacamole
 – Faire sa vinaigrette citron 
gingembre

 – Boire de la St Yorre
 – Inviter un ami et lui cuisiner un 
plat diet

 – Publie une photo du contenu de 
ton Frigo

 – Publie ton assiette sur le groupe 
FB

 – Ecris une liste de course saine
 – Publie un conseil Diet sur le 
groupe

 – Fais une photo de chaque plat et 
publie les sur le groupe

 – Je publie une liste de 10 aliments 
que je pense mauvais pour la 
santé

 – Je publie un screen de mon 
résultat calorique de la journée

 – Je publie un selfie en train de 
croquer un fruit

 – Je publie un selfie en train 
de faire cuire mes différents 
légumes

 – Je m’amuse à faire une photo 
stylée de mon plat que je pense 
clean

 – Je pèse 100gr d’amandes et 
les mets dans 5 papiers alu 
différents pour 5 goûters

 – Trouver sur Internet une diapo 
pour connaitre les quantités 
sans avoir de balance de cuisine

 – Afficher sur mon frigo un papier 
avec 2 colonnes : L’une «propre» 
l’autre «Pas propre». Cocher un 
trait chaque jour suivant ce que 
tu manges

 – Préparer 10 oeufs dur pour les 
avoir prêt en collation

 – Aller lire et valider 1 module 
parlant de la diet sur le groupe

 – Les smoothies pour perdre du 
poids ? En parler sur le groupe

 – Ne pas boire de soda toute cette 
semaine

 – Reposer sa fourchette après 
chaque bouchée

 – Composer un repas dans 
l’assiette la plus petite possible

 – Aller lire le post https://www.
instagram.com/p/BwAE_gRgvFc/

 – Ouvrir/participer à un sujet sur 
les Omega 3 / 6 sur le groupe

 – Se faire un cheat Meal avec des 
aliments sains

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.instagram.com/p/BwAE_gRgvFc/
https://www.instagram.com/p/BwAE_gRgvFc/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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TON CALENDRIER DIET
Voici tes petits défis étalés sur chaque journée «training».  

Tu veux aller plus loin ? Ajoutes-en sur chaque case et 
répète l’un des défis sur tes jours hors training ! 

TON CALENDRIER DIET VOIR  
LE CALENDRIER MINDSET

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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TON CALENDRIER DIET
Voici tes petits défis étalés sur chaque journée «training».  

Tu veux aller plus loin ? Ajoutes-en sur chaque case et 
répète l’un des défis sur tes jours hors training ! 

VOIR  
LE CALENDRIER MINDSET

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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UNE INTENSITé PROGRESSIVE

PASSONS à L’ACTION : LE TRAINIiiiiiNG

Nous allons avancer ensemble 

dans + de 70 séances. 
 

Ne t’attends pas à retrouver des exercices farfelus 

Les exercices choisis sont complets, souvent poly-

articulaires et donc efficace pour notre objectif principal. La 

ludicité n’est pas forcément ma priorité pour toi. 

 

Et comme tu as pu le lire sur la partie «théorique», nous allons 

jouer sur une intensification progressive, en faisant varier 

l’intensité de séance, les temps de récupération, les temps 

sous tension, pour enfin laisser le corps récupérer un peu et 

complexifier certains exercices sur le cycle suivant.  

 

Avant d’attaquer, tu dois comprendre comment utiliser 

les fiches de trainings. Voyons ça page suivante !

En mode 
déterminé

Clique sur le coach pour écouter une explication claire sur le training

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://da32ev14kd4yl.cloudfront.net/versioned/ohmygym/e-book%20arrrrow%20et%20aanxfly/Audio%20arrrrow%20aanxfly/test%20audio.mp3
http://www.ohmygym.fr/wp-content/uploads/2020/03/Training-audio-Femme.mp3
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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EVALUATION DE TON 
NIVEAU PHYSIQUE

L’idée est d’utiliser 
le BON exercice à 

chaque séance. 
 

Pour cela, tu vas 
devoir estimer ton 

niveau à chaque fois 
que tu rencontres un 

nouvel exercice. 
 

 – SUR UN EXERCICE SUR LEQUEL 
JE TE DEMANDE DE FAIRE 15 
RÉPÉTITIONS :

 – Si tu es capable de faire 19 répétitions et + alors 
tu devras utiliser l’option + difficile

 – Si tu es capable de faire 16 à 18 répétitions alors 

tu conserveras l’exercice de la fiche

 – Si tu es capable de faire moins de 15 répétitions 

alors tu devras utiliser l’option + facile

 – SUR UN EXERCICE SUR LEQUEL 
JE TE DEMANDE DE FAIRE 8 
RÉPÉTITIONS :

 – Si tu es capable de faire 11 répétitions et + alors 
tu devras utiliser l’option + difficile

 – Si tu es capable de faire 9 à 10 répétitions alors 

tu conserveras l’exercice de la fiche

 – Si tu es capable de faire 1 à 8 répétitions alors tu 

devras utiliser l’option + facile

EVALUATION DE TON NIVEAU PHYSIQUE

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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EVALUATION DE TON 
NIVEAU PHYSIQUE

Pompe CLASSIQUE

Exemple 
concret :

Pompe à GENOUX Pompe CLASSIQUE Pompe ALTERNéE
Alterner descente à gauche 

puis descente à droite. 
Pousser avec une seule 
main pour remonter

Poser les genoux pour 
faciliter le mouvement. 

Ajouter un support pour 
les mains si encore difficile

Capable  
1 à 8 rep 

Capable  
11 rep et +

Capable 
9 ou 10 rep

3 x 8

 

Sur la première ligne d’une  fiche de training 

: 

Tu trouves 3 x 8 répétitions à faire 

Tu ne connais pas ton niveau ? 

Alors tu fais un test pour vérifier combien de 

répétitions tu es capable de faire

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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EVALUATION DE TON 
NIVEAU PHYSIQUE

FENTE CLASSIQUE

Autre 
exemple 
concret :

DEMI FENTE CLASSIQUE FENTE CLASSIQUE FENTE CLASSIQUE LESTée
Ajouter un objet dans 

chaque main (bouteille, 
sac, pack d’eau etc...)

Réduire l’amplitude 
Le genoux sera à 20cm du 

sol environ

Capable  
moins de 
 15 rep 

Capable  
19 rep  
et +

Capable 
16 à 18 
 rep

3 x 15

 

Sur la deuxième ligne de ta  fiche de training : 

Tu trouves 3 x 15 répétitions à faire 

Tu ne connais pas ton niveau ? 

Alors tu fais un test pour vérifier combien de répétitions 

tu es capable de faire

Tu 

dois choisir le bon exercice en fonction 

de ton niveau ! Les variantes seront disponibles en 

cliquant sur l’exercice avec ton doigt :)

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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COMPRENDRE LA FICHE  
DE TRAINING !

 
Rectangle noir ? 
Informations

 
Rectangle rouge ? 

Action attendu de 
ta part

Voilà à quoi ressemble une fiche de training

Sur la page suivante : Je t’explique 
ce qu’elle contient ET comment l’utiliser

COMPRENDRE LA FICHE DE TRAINING INTERACTIVE

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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CYCLE 1 - SEMAINE 1 - JOUR 1 - TRAINING 07

DIETMINDSETTRAINING
Un FullBody avec un léger accent cette fois-ci sur 
les abdos. Blabla de motivation de séance et petit 
explicatif sur la notion de rest-pause par exemple 
Recupération entre série 1’ max ! 

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COMPRENDRE LA FICHE  
DE TRAINING !

 
N°  

de Cycle

 
A faire si possible sur 

la 1ère semaine

 
Votre 1er jour sur 

cette semaine

 

5

 
N° de training =  

Nombres de trainings 
effectués

 
Sensation de difficulté 

que je veux que tu 
éprouves !

 
Case à cocher quand 

tu as validé 
 ce training

 
Case à cocher quand 
tu as validé l’objectif 

mindset noté dessous

 
Case à cocher quand 
tu as validé l’objectif 
diet noté dessous

Clic pour voir  
ton calendrier  

Mindset

Clic pour voir  
ton calendrier  

Diet

 
Choisis ici ta sensation 
de difficulté APRÈS la 

séance 

 
C’est ton objectif 
numéro 7 de ton 

calendrier qui s’affiche

 
Case à cocher quand 
tu as validé l’objectif 
diet noté dessous

Le haut de 
la page

 
Consignes de la 

séance

w

 
Case “Warm UP” 

Clique pour accéder à 
un petit échauffement

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/


OHMYGYM EBOOK AANXFLY

@OHMYGYMOFFICIAL 28

COMPRENDRE LA FICHE  
DE TRAINING !

DIPS ENTRE SUPPORTS

3 x 8 -  R60
POMPE CLASSIQUE

3 x 8 - R60

CHAISE

Circuit : 30’’ chaise + 40 Squat -  R45 - 3 tours
SQUAT NORMAL

Sur la dernière répétition 
de la dernière série : 

Reste le plus longtemps 
possible en bas  

Le contenu 
de la page

 
Image de l’exercice. 

Clic possible pour voir 
fiche détaillée/vidéo

Cette case est une consigne particulière sur laquelle tu dois te 
concentrer sur cette séance. 

Elle ne remplace pas la fiche de l’exercice, qui elle est plus 
complète et contient les consignes de sécurité et d’exécution

3 Séries

8 répétitions

60 secondes 
de récup

Zone vide = Pas de lien entre les exercices 
C’est à dire que tu vas faire les exercices isolés.  

1 série de Dips de 8 répétitions, te reposer 60 sec.  
Puis faire une 2ème série, te reposer 60 sec. 

Puis faire une 3ème série et passer à l’exercice suivant 

Zone pleine = Lien entre les exercices. 
C’est à dire que tu vas faire un circuit des exercices liés.  
1 tour de chaise suivi de 40 squats, te reposer 45 sec 

2ème tour de chaise suivi de 40 squats, te reposer 45 sec 
2ème tour de chaise suivi de 40 squats. FIN du circuit

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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FEUILLES D’ECHAUFFEMENT

ECHAUFFEMENT GENERAL :
Si tu n’es pas à l’aise avec la corde à sauter, tu peux changer par de la 
course sur place, des montées de genoux, des jumping jacks, du moment 
que tu engages aussi un peu tes bras 

ECHAUFFEMENT SéANCE AXée jambe

CORDE À SAUTER

6 minutes, avec ou 
sans pause

jumping jacks

SQUATSQUAT SUMO

CHAISE

ECHAUFFEMENT SPECIFIQUE :
Pour cette partie,  nous allons faire les exercices en petite 
amplitude, quelques répétitions sans forcer, et nous allons faire 
2 tours, à la cool !

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://amzn.to/32z0Eul
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ECHAUFFEMENT SéANCE AXée fessier

RELEVE DE BASSINSQUAT SUMO

FENTE MARCHEE

ECHAUFFEMENT GENERAL :
Si tu n’es pas à l’aise avec la corde à sauter, tu peux changer par de la 
course sur place, des montées de genoux, des jumping jacks, du moment 
que tu engages aussi un peu tes bras 

CORDE À SAUTER

6 minutes, avec ou 
sans pause

jumping jacks

ECHAUFFEMENT SPECIFIQUE :
Pour cette partie,  nous allons faire les exercices en petite 
amplitude, quelques répétitions sans forcer, et nous allons faire 
2 tours, à la cool !

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://amzn.to/32z0Eul
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ECHAUFFEMENT SéANCE full body

POMPE GENOUXBIRD DOG

SWING

ECHAUFFEMENT GENERAL :
Si tu n’es pas à l’aise avec la corde à sauter, tu peux changer par de la 
course sur place, des montées de genoux, des jumping jacks, du moment 
que tu engages aussi un peu tes bras 

CORDE À SAUTER

6 minutes, avec ou 
sans pause

jumping jacks

ECHAUFFEMENT SPECIFIQUE :
Pour cette partie,  nous allons faire les exercices en petite 
amplitude, quelques répétitions sans forcer, et nous allons faire 
2 tours, à la cool !

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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‘‘MAINTENANT, TU PEUX 
ATTAQUER !  

BONNE CHANCE ! 

TRAINING : TES LIENS DE TRAINING ICI

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

Et si tu aimes bien mon travail et l’accompagnement du groupe :  
 

Un petit avis sur google ici       Un petit avis sur Facebook ici 

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://g.page/ohmygymofficial/review?kd
https://www.facebook.com/pg/ohmygymOfficial/reviews/?ref=page_internal
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CYCLE 1 - SEMAINE 1 - JOUR 1 - TRAINING 01

FENTE CLASSIQUE

4 x 8 - R45

DIETMINDSETTRAININGFULL BODY ACCENT FESSIER : L’objectif est 
de prendre ses repères sur les exercices 
cette semaine. 
Si tu as du mal à faire les répétitions, alors 
tu vas utiliser une variante facile sur la suite 
des séries, et la semaine prochaine. Clique 
sur une image pour voir ses variantes. 
Prends tes repères, intensité 2/10 : Cool ! 

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

2

Commence par une 
jambe puis l’autre ET 

prend la récupération. 
Buste droit, abdo engagé, 

appui 50/50.

STEP UP

4 x 8 - R45
Utilise une chaise bloquée 

à un mur. On garde le 
pied droit sur le support, 
et le gauche descend. Vice 

versa après les 8 reps

RELEVE BASSIN

4 x 15 - R30
Imagine que tu serres un 
crayon entre tes fesses à 

chaque montée. 
N’insiste pas sur la 

cambrure

TIRAGE INVERSÉ FLÉCHI ++

Les deux pieds sont sous 
les fesses, un baton sur 
2 chaises, le regard vers 
le plafond. Départ de la 

position allongée

ROWING BUSTE PENChÉ 

Circuit : Tirage 6rep + Rowing 10rep - R45 - 3 tours
Avec des poids (bouteilles, 
lests, pastèque, Eau 5L...) 

Buste penché à 45 degrés. 
Tirer jusqu’au nombril en 

serrant les omoplates

DIPS CHAISE SOL

Fessiers près de la chaise, 
on contrôle la descente 

pour sécuriser les épaules. 
Pointes de doigts vers 

l’avant

POMPE CLASSIQUE GENOUX

Mains légèrement 
orientées «pointe de 

doigts» vers l’intérieur 
afin que tes coudes soient  

vers l’extérieur

3 x 8 - R30

Et on
 y va

 coo
l 

pour
 la p

remière 
!

3 x 8 - R30

w

CYCLE 1 : REPERAGE

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/


OHMYGYM EBOOK AANXFLY

@OHMYGYMOFFICIAL 34

CYCLE 1 - SEMAINE 1 - JOUR 2 - TRAINING 02

SQUAT + ABDUCTION

4 x 12 - R45

DIETMINDSETTRAININGFULL BODY ACCENT ADDUCTEURS / ABDUC-
TEURS : L’objectif est de prendre ses repères 
sur les exercices cette semaine. 
Si tu as du mal à faire les répétitions, alors 
tu vas utiliser une variante facile sur la suite 
des séries, et la semaine prochaine. Clique 
sur une image pour voir ses variantes. 
Prends tes repères, intensité 2/10 : Cool ! 

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

2

C’est un squat normal 
+ une abduction (sur le 

côté) Ouverture sur le côté 
une fois debout. 

6 par côté

LAITLAITLAIT LAITLAITLAIT

SQUAT SUMO

4 x 12 - R45
Les deux pieds bien 
écartés, pointes de 
pied vers l’extérieur. 

On descend bien à la 
verticale. Avec du Lait :)

SQUAT SLIDE LATÉRAL

4 x 8/côté - R45
Avec une chaussette qui 
glisse, de la position de 
face, partir un coup à 

droite, un coup à gauche. 
Buste légèrement penché

DIPS MURAL FACILE

Circuit : Dips Mural 12 rep + Rowing 12 rep - R30 - 5 Tours
Main serré fâce à un mur. 

Fléchit les coudes pour 
venir les poser au mur. 

Varie la difficulté grâce à 
l’éloignement des pieds

ROWING BUSTE PENCHé

Avec LEST (eau, lait, 
pastèque, partenaire) 
Contracte bien fessier, 

abdos pour maintenir ton 
buste à 45 degrés

GAINAGE + ABDUCTION

4 x 12 - R30
Sur les coudes, avec 

l’ensemble du corps bien 
gainé, soulever une jambe 

sur le côté et revenir au 
centre, alterner.

TRANSVERSE AU SOL

8 minutes
Zoom pour mieux voir le 

ventre. Tu veux rentrer ton 
nombril au maximum. 

Voir mon post Instagram 
pour comprendre ici

SUPERMAN

3 x 12 - R45
Petit exercice d’extension 

lombaire + bras à 
90 degrés sur le côté. 

Contraction des fessiers, 
dos, regard vers le sol

OoH ? T
u gèr

es !  

Ecris 
sur l

e gr
oupe

 

si tu
 as d

es  

quest
ions 

sur l
es 

exos 
:)

w

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.instagram.com/p/B3UsD3eC3nQ/
https://www.instagram.com/p/B3UsD3eC3nQ/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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CYCLE 1 - SEMAINE 1 - JOUR 3 - TRAINING 03

CHAISE 45 degRés

Circuit : CHAISE 20’’ + SQUAT x 20  - R45 - 4 tours

DIETMINDSETTRAININGFULL BODY ACCENT QUADRICEPS : L’objectif 
est de prendre ses repères sur les exercices 
cette semaine. 
Si tu as du mal à faire les répétitions, alors 
tu vas utiliser une variante facile sur la suite 
des séries, et la semaine prochaine. Clique 
sur une image pour voir ses variantes. 
Prends tes repères, intensité 2/10 : Cool ! 

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

2

Le dos plaqué, les mains 
décollés devant le menton, 
épaule basse. On pousse 

légèrement dans ses pieds 
pour se coller au mur

1/4 SQUAT RAPIDE

Pas trop bas, plutôt 
dynamique, en prenant 
soin de gainer, expirer 
à la montée, et ne pas 

arrondir son dos

PISTOL SQUAT 45 DEGRÉS

3 x 8 - R45
Une jambe entièrement 
avant de passer à l’autre 
PUIS de prendre la récup. 

Se tenir proche d’un 
support pour l’équilibre

DIPS MURAUX INT.

En circuit : Dips muraux 8rep + Pompe serrée 8rep  - R45 - 3 tours

A toi de jauger la distance 
de tes pieds afin que la 
8ème rép soit dans un 

léger effort. 

POMPE SERRéE GENOUX

Cette  fois-ci, les mains en 
position neutre, pointe de 
doigts vers l’extérieur afin 
que les coudes restent le 

long du corps

BIRD DOG

3 x 8 - R30
Bien étendre sa jambe 

derrière et main devant, 
regard vers le sol, on fait 
une jambe PUIS l’autre 

Puis la récup

TIRAGE inversée FLÉCHIe

3 x 8 - R30
Comme la dernière fois, 

jambes bien fléchies pour 
faciliter le mouvement 
et te concentrer sur la 

contraciton du dos

FENTE MARCHÉE

3 x 8 - R45
En avançant, 8 pas de 

chaque jambe. Amplitude 
réduite, buste légèrement 
penché en avant, appui 

sur pointes de pieds.

C’est 
du m

al qu
i 

fait 
du b

ien !!

w

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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CYCLE 1 - SEMAINE 2 - JOUR 1 - TRAINING 04
DIETMINDSETTRAINING

Ok ! On attaque la semaine 2. 
Tu as peut être encore quelques doutes 
pour être sur les bonnes options d’exercices.  
Si c’est le cas : Profite encore de cette 
semaine pour régler les bonnes options.  
Et si tu as trouvé ton bonheur : Valide moi 
ces répétitions bien propre ! Et fais une 
petite publication sur le groupe pour en-
courager les autres membres ! 

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

4

FENTE CLASSIQUE

4 x 8 - R45
Cette semaine, essaie 
d’améliorer tes appuis 
50/50 sur chaque pied. 

Engage bien tes abdos et 
valide le nombre de rep :)

STEP UP

4 x 8 - R45
Sur cet exercice, tu devras 

être capable de te lever 
sans utiliser de trop l’élan 
de ton corps. Expire bien 

lors de la montée

RELEVE BASSIN

4 x 15 - R30
On est pas bien au sol ?? 

:) 
Serre bien les deux fesses 
l’un contre l’autre en haut 

du mouvement

TIRAGE INVERSÉ FLÉCHI ++

Il est souvent difficile pour 
les filles de réussir celui 
là, mais profite bien de 

fléchir les jambes pour le 
faciliter, et engage ton dos

ROWING BUSTE PENChÉ 

Circuit : Tirage 6rep + Rowing 10rep - R45 - 3 tours
Avec des poids (bouteilles, 
lests, pastèque, Eau 5L...) 

Buste penché à 45 degrés. 
Tirer jusqu’au nombril en 

serrant les omoplates

DIPS CHAISE SOL

Fessiers près de la chaise, 
on contrôle la descente 

pour sécuriser les épaules. 
Pointes de doigts vers 

l’avant

POMPE CLASSIQUE GENOUX

Mains légèrement 
orientées «pointe de 

doigts» vers l’intérieur 
afin que tes coudes soient  

vers l’extérieur

3 x 8 - R30

Valide
 tes

 8 rép
s 

par 
exer

cice 
en 

chois
issan

t l’o
ptio

n 

qui t
e con

vient

3 x 8 - R30

w

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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CYCLE 1 - SEMAINE 2 - JOUR 2 - TRAINING 05
DIETMINDSETTRAININGTu as peut être encore quelques doutes 

pour être sur les bonnes options d’exercices.  
Si c’est le cas : Profite encore de cette 
semaine pour régler les bonnes options.  
Et si tu as trouvé ton bonheur : Valide moi 
ces répétitions bien propre ! Et fais une 
petite publication sur le groupe pour en-
courager les autres membres ! 

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

4

SQUAT + ABDUCTION

4 x 12 - R45
La position de ton dos et 
de ton bassin doit être la 
priorité sur cet exercice. 

Légèrement cambrée, dos 
non arrondi

LAITLAITLAIT LAITLAITLAIT

SQUAT SUMO

4 x 12 - R45
En espérant que tu as 

encore du lait à la maison 
^^ 

Les omoplates doivent 
être maintenues serrées :)

SQUAT SLIDE LATÉRAL

4 x 8/côté - R45
Portes une grosse partie 
de ton poids du corps 

sur une seule jambe pour 
ressentir les effets de cet 

exercice

DIPS MURAL FACILE

Circuit : Dips Mural 12 rep + Rowing 12 rep - R30 - 5 Tours
Je te rappelle juste de bien 
fléchir jusqu’à toucher le 
mur avec tes coudes, les 
coudes restent largeur 

épaule

ROWING BUSTE PENCHé

Avec LEST (eau, lait, 
pastèque, partenaire) 

Jusqu’au nombril, imagine 
que tu tires avec ton DOS 

...pas avec tes mains

GAINAGE + ABDUCTION

4 x 12 - R30
L’abduction n’est pas 

dessinée ici. Je te rappelle 
juste de la faire, une 

jambe se lève de 10cm et 
s’ouvre sur le côté

TRANSVERSE AU SOL

8 minutes
L’exercice que TU DOIS 

faire pour avoir le ventre 
plat ! :) Hop on rentre  

Voir mon post Instagram 
pour comprendre ici

SUPERMAN

3 x 12 - R45
Le regard vers le sol 
c’est pas rigolo mais 

ca protège ta colonne 
vertébrale, contracte au 
maximum tes fessiers

on ga
rde 

ces e
xerc

ices 

pend
ant 

4 sem
aines

 

de +
 pou

r qu
e tu

 

les m
aitr

ises à
 bloc

 

!

w

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
https://www.instagram.com/p/B3UsD3eC3nQ/
https://www.instagram.com/p/B3UsD3eC3nQ/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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CYCLE 1 - SEMAINE 2 - JOUR 3 - TRAINING 06
DIETMINDSETTRAINING

Hello à toi ! Comment ça va ? Viens me 
donner tes sensations sur le groupe. Je te 
donnerai des indications pour te situer. 
Tu as vu que le niveau d’intensité que je 
demande est en zone jaune. Ce qui veut dire 
que tu ne dois pas te donner à fond 
encore, mais chercher à ressentir un début 
de travail musculaire. Et les objectifs DIET et 
MINDSET ? J’espère que tu les valides ! :)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

4

CHAISE 45 degRés

Circuit : CHAISE 20’’ + SQUAT x 20  - R45 - 4 tours
Le dos plaqué, les mains 

décollées devant le menton, 
épaules basses. On pousse 
légèrement dans ses pieds 

pour se coller au mur

1/4 SQUAT RAPIDE

Pas trop bas, plutôt 
dynamique, en prenant 
soin de gainer, expirer 
à la montée, et ne pas 

arrondir son dos

PISTOL SQUAT 45 DEGRÉS

3 x 8 - R45
Une jambe entièrement 
avant de passer à l’autre 
PUIS de prendre la récup. 

Se tenir proche d’un 
support pour l’équilibre

DIPS MURAUX INT.

En circuit : Dips muraux 8rep + Pompe serrée 8rep  - R45 - 3 tours

A toi de jauger la distance 
de tes pieds afin que la 
8ème rép soit dans un 

léger effort.  
Prend un repère !

POMPE SERRéE GENOUX

Les mains en position 
neutre, pointe de doigts 

vers l’extérieur afin que les 
coudes restent le long du 

corps

BIRD DOG

3 x 8 - R30
ON CHERCHE un 
auto-allongement  

Une jambe 8rep PUIS 
l’autre 8rep PUIS la récup

TIRAGE inversée FLÉCHIe

3 x 8 - R30
Comme la dernière fois, 

jambes bien fléchies pour 
faciliter le mouvement 
et te concentrer sur la 

contraciton du dos

FENTE MARCHÉE

3 x 8 - R45
8 pas de chaque jambe. 
Amplitude réduite, buste 
légèrement penché en 

avant, appui sur pointes 
de pieds (accent quadri)

Oon y 
croit

 !! 

on y 
croit

 !!!

w

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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CYCLE 2 - SEMAINE 1 - JOUR 1 - TRAINING 07
DIETMINDSETTRAINING

Voilààà logiquement ! Tu dois connaître 
maintenant les options d’exercices à réaliser 
suivant la séance. 
 
Maintenant, tu dois te concentrer sur la 
progression de répétitions. Tu dois chercher 
à ajouter de la répétition, à chaque série si 
possible ! Sensation de séance level 5 :) 
C’est maintenant que l’on va progresser

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

5

FENTE CLASSIQUE

4 x 9 - R45
STEP UP

4 x 9 - R45

RELEVE BASSIN

4 x 17 - R30

TIRAGE INVERSÉ FLÉCHI ++ ROWING BUSTE PENChÉ 

Circuit : Tirage 7rep + Rowing 11rep - R45 - 3 tours

DIPS CHAISE SOL POMPE CLASSIQUE GENOUX

3 x 9 - R30 3 x 9 - R30

Fais 
au m

ieux 
pour

 

ajout
er un

e re
p 

par 
série

 !  

Tu p
eux l

e fai
re, t

u 

en as
 la f

orce
 !

w

CYCLE 2 : FULL BODY AUGMENTATION PROGRESSIVE REPS

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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CYCLE 2 - SEMAINE 1 - JOUR 2 - TRAINING 08
DIETMINDSETTRAINING

Voilààà logiquement ! Tu dois connaître 
maintenant les options d’exercices à réaliser 
suivant la séance. 
 
Maintenant, tu dois te concentrer sur la 
progression de répétitions. Tu dois chercher 
à ajouter de la répétition, à chaque série si 
possible ! Sensation de séance level 5 :) 
BONNE CHANCE ! :)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

5

SQUAT + ABDUCTION

4 x 14 - R45

LAITLAITLAIT LAITLAITLAIT

SQUAT SUMO

4 x 13 - R45

SQUAT SLIDE LATÉRAL

4 x 9/côté - R45

DIPS MURAL FACILE

Circuit : Dips Mural 13 rep + Rowing 13 rep - R30 - 5 Tours

ROWING BUSTE PENCHé

GAINAGE + ABDUCTION

4 x 14 - R30
TRANSVERSE AU SOL

8 minutes

SUPERMAN

3 x 13 - R45

Et ne
 vide

 pas
 les 

bout
eilles

 de l
ait 

avan
t la 

séanc
e :) 

Allez
 valid

e nou
s 

cett
e pr

ogre
ssion

 

!

Une abduction à chaque 
montée.  

14 squat + 7 abductions 
par côté :) 

w
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CYCLE 2 - SEMAINE 1 - JOUR 3 - TRAINING 09
DIETMINDSETTRAINING

Voilààà logiquement ! Tu dois connaître 
maintenant les options d’exercices à réaliser 
suivant la séance. 
 
Maintenant, tu dois te concentrer sur la 
progression de répétitions. Tu dois chercher 
à ajouter de la répétition, à chaque série si 
possible ! Sensation de séance level 5 :) 
BONNE CHANCE ! :)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

5

CHAISE 45 degRés

Circuit : CHAISE 25’’ + SQUAT x 25  - R45 - 4 tours

1/4 SQUAT RAPIDE PISTOL SQUAT 45 DEGRÉS

3 x 9 - R45

DIPS MURAUX INT.

En circuit : Dips muraux 9rep + Pompe serrée 9rep  - R45 - 3 tours

POMPE SERRéE GENOUX

BIRD DOG

3 x 10 - R30
TIRAGE inversée FLÉCHIe

3 x 9 - R30

FENTE MARCHÉE

3 x 9 - R45

Allez
 ma co

okie 
! 

C’est 
une p

etit
e 

heur
e d’e

ffor
t 

pour
 ton

 bien
 êtr

e 

! Bra
vo 

w
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CYCLE 2 - SEMAINE 2 - JOUR 1 - TRAINING 10
DIETMINDSETTRAINING

Hello à toi ! Alors tu es prette cette semaine 
? 
Sens toi d’attaque, car on se rapproche de la 
zone de progression ! :)  
Cette semaine, on va checker un peu que tu 
t’occupes aussi de ton assiette ok ? 
Un petit post Facebook dans la semaine 
pour nous montrer une journée de repas, 
qu’on puisse te commenter tout ça !

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

6

FENTE CLASSIQUE

4 x 10 - R45
STEP UP

4 x 10 - R45

RELEVE BASSIN

4 x 19 - R30

TIRAGE INVERSÉ FLÉCHI ++ ROWING BUSTE PENChÉ 

Circuit : Tirage 8rep + Rowing 12rep - R45 - 3 tours

DIPS CHAISE SOL POMPE CLASSIQUE GENOUX

3 x 10 - R30 3 x 10 - R30

J’esp
ère 

que t
u 

commences
 à b

ien 

sent
ir to

n Bo
oty 

trav
ailler

 :)  

w

Si des fois tes avant-bras 
cède trop facilement 

(avant ton dos)   
Des HOOKS seraient les 

bienvenus !!

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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CYCLE 2 - SEMAINE 2 - JOUR 2 - TRAINING 11
DIETMINDSETTRAINING

Hello à toi ! Alors tu es prette cette semaine 
? 
Sens toi d’attaque, car on se rapproche de la 
zone de progression ! :)  
Cette semaine, on va checker un peu que tu 
t’occupes aussi de ton assiette ok ? 
Un petit post Facebook dans la semaine 
pour nous montrer une journée de repas, 
qu’on puisse te commenter tout ça !

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

6

SQUAT + ABDUCTION

4 x 16 - R45

LAITLAITLAIT LAITLAITLAIT

SQUAT SUMO

4 x 14 - R45

SQUAT SLIDE LATÉRAL

4 x 10/côté - R45

DIPS MURAL FACILE

Circuit : Dips Mural 14 rep + Rowing 14 rep - R30 - 5 Tours

ROWING BUSTE PENCHé

GAINAGE + ABDUCTION

4 x 16 - R30
TRANSVERSE AU SOL

8 minutes

SUPERMAN

3 x 14 - R45

Visuali
se t

oi av
ec 

le co
rps 

de t
es 

rêve
s, ca

 t’ai
dera

 

à ajo
uter

 un p
eu 

de se
nsat

ion :)

w

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/


OHMYGYM EBOOK AANXFLY

@OHMYGYMOFFICIAL 44

CYCLE 2 - SEMAINE 2 - JOUR 3 - TRAINING 12
DIETMINDSETTRAINING

Hello à toi ! Alors tu es prette cette semaine 
? 
Sens toi d’attaque, car on se rapproche de la 
zone de progression ! :)  
Cette semaine, on va checker un peu que tu 
t’occupes aussi de ton assiette ok ? 
Un petit post Facebook dans la semaine 
pour nous montrer une journée de repas, 
qu’on puisse te commenter tout ça !

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

6

CHAISE 45 degRés

Circuit : CHAISE 30’’ + SQUAT x 30  - R45 - 4 tours

1/4 SQUAT RAPIDE PISTOL SQUAT 45 DEGRÉS

3 x 10 - R45

DIPS MURAUX INT.

Circuit : Dips 10rep + Pompe serrée 10rep  - R45 - 3 tours

POMPE SERRéE GENOUX

BIRD DOG

3 x 12 - R30
TIRAGE inversée FLÉCHIe

3 x 10 - R30

FENTE MARCHÉE

3 x 10 - R45

Accr
oche

 toi,
  

ca p
ique, 

mais ç
a fa

it 

du b
ien a

u cor
ps ! 

:) 

w
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CYCLE 2 - SEMAINE 3 - JOUR 1 - TRAINING 13
DIETMINDSETTRAINING

On passe en zone orange ! Tu dois encore 
essayer d’augmenter tes répétitions à 
chaque série ! Duuuur !  
Tu vas y arriver j’en suis sûr ! 
Si tu veux raccourcir la séance : Garde 
le même nombre de rép que la semaine 
dernière mais réduis la récupération de 
5sec. Ta séance sera tout aussi efficace mais 
plus courte :)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

7

FENTE CLASSIQUE

4 x 11 - R45
STEP UP

4 x 11 - R45

RELEVE BASSIN

4 x 20 - R30

TIRAGE INVERSÉ FLÉCHI ++ ROWING BUSTE PENChÉ 

Circuit : Tirage 9rep + Rowing 13rep - R45 - 3 tours

DIPS CHAISE SOL POMPE CLASSIQUE GENOUX

3 x 11 - R30 3 x 11 - R30

woooo
o ! E

ncor
e 

ces e
xos ?

 

Et ou
i, ils 

sont
  

effic
aces,

 alor
s tu

 

dois 
prog

resse
r 

deda
ns ! 

cour
age, 

 

you c
an d

o it 
!

w
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CYCLE 2 - SEMAINE 3 - JOUR 2 - TRAINING 14
DIETMINDSETTRAINING

On passe en zone orange ! Tu dois encore 
essayer d’augmenter tes répétitions à 
chaque série ! Duuuur !  
Tu vas y arriver j’en suis sûr ! 
Si tu veux raccourcir la séance : Garde 
le même nombre de rép que la semaine 
dernière mais réduis la récupération de 
5sec. Ta séance sera tout aussi efficace mais 
plus courte :)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

7

SQUAT + ABDUCTION

4 x 18 - R45

LAITLAITLAIT LAITLAITLAIT

SQUAT SUMO

4 x 15 - R45

SQUAT SLIDE LATÉRAL

4 x 11/côté - R45

DIPS MURAL FACILE

Circuit : Dips Mural 15 rep + Rowing 15 rep - R30 - 5 Tours

ROWING BUSTE PENCHé

GAINAGE + ABDUCTION

4 x 18 - R30
TRANSVERSE AU SOL

8 minutes

SUPERMAN

3 x 15 - R45

Heyyy 
! Plus q

u’une
 

semaine 
avan

t de
 

pass
er a

u cyc
le  

suiva
nt ! 

Fais 
nous 

un se
lfie e

n st
ory 

:)  

w
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CYCLE 2 - SEMAINE 3 - JOUR 3 - TRAINING 15
DIETMINDSETTRAINING

On passe en zone orange ! Tu dois encore 
essayer d’augmenter tes répétitions à 
chaque série ! Duuuur !  
Tu vas y arriver j’en suis sûr ! 
Si tu veux raccourcir la séance : Garde 
le même nombre de rép que la semaine 
dernière mais réduis la récupération de 
5sec. Ta séance sera tout aussi efficace mais 
plus courte :)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

7

CHAISE 45 degRés

Circuit : CHAISE 35’’ + SQUAT x 35  - R45 - 4 tours

1/4 SQUAT RAPIDE PISTOL SQUAT 45 DEGRÉS

3 x 11 - R45

DIPS MURAUX INT.

Circuit : Dips muraux 11rep + Pompe serrée 11rep  - R45 - 3 tours

POMPE SERRéE GENOUX

BIRD DOG

3 x 14 - R30
TIRAGE inversée FLÉCHIe

3 x 11 - R30

FENTE MARCHÉE

3 x 11 - R45

Lâche
 pas

 !!!  

Acce
pte 

les se
nsat

ions 

de ‘‘b
rûlur

es’’ 

You’r
e th

e Be
st 

w
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CYCLE 2 - SEMAINE 4 - JOUR 1 - TRAINING 16
DIETMINDSETTRAINING

Tu peux déjà te féliciter d’être toujours là ! 
C’est la dernière semaine de ce cycle !! Ca va 
être la plus dure, mais profite de mettre ton 
corps à l’épreuve, car semaine prochaine, on 
change de cycle et on laisse un peu le corps 
récupérer !!  
Alors donne tout ! Utilise de petites pauses 
de 5sec pour finir les dernières répétitions 
Envoie ton “selfie fier” sur le groupe !!!! ;)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

8

FENTE CLASSIQUE

4 x 12 - R45
STEP UP

4 x 12 - R45

RELEVE BASSIN

4 x 25 - R30

TIRAGE INVERSÉ FLÉCHI ++ ROWING BUSTE PENChÉ 

Circuit : Tirage 10rep + Rowing 15rep - R45 - 3 tours

DIPS CHAISE SOL POMPE CLASSIQUE GENOUX

3 x 12 - R30 3 x 12 - R30

Numéro 
Unooo

o ! 

Tu ar
rives

 au b
out 

du p
remier c

ycle 

Brav
oooo

 

Comment 
 

te s
ens- 

tu ?

w
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CYCLE 2 - SEMAINE 4 - JOUR 2 - TRAINING 17
DIETMINDSETTRAINING

Tu peux déjà te féliciter d’être toujours là ! 
C’est la dernière semaine de ce cycle !! Ca va 
être la plus dure, mais profite de mettre ton 
corps à l’épreuve, car semaine prochaine, on 
change de cycle et on laisse un peu le corps 
récupérer !!  
Alors donne tout ! Utilise de petites pauses 
de 5sec pour finir les dernières répétitions 
Envoie ton “selfie fier” sur le groupe !!!! ;)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

8

SQUAT + ABDUCTION

4 x 20 - R45

LAITLAITLAIT LAITLAITLAIT

SQUAT SUMO

4 x 15 - R30

SQUAT SLIDE LATÉRAL

4 x 12/côté - R45

DIPS MURAL FACILE

Circuit : Dips Mural 15 rep + Rowing 15 rep - R20 - 5 Tours

ROWING BUSTE PENCHé

GAINAGE + ABDUCTION

4 x 20 - R30
TRANSVERSE AU SOL

8 minutes

SUPERMAN

3 x 15 - R45

Tu p
eux t

e fél
icite

r ! 

 

si si 
! Fai

s le 
pour

 de 

vrai,
 reg

arde
 toi 

et 

félici
te t

oi !

Remarque bien : 
La récup a diminué de 15 

secondes ! 

Remarque bien : 
La récup a diminué de 10 

secondes ! 

Remarque bien : 
La récup a diminué de 15 

secondes ! 

w
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CYCLE 2 - SEMAINE 4 - JOUR 3 - TRAINING 18
DIETMINDSETTRAINING

Tu peux déjà te féliciter d’être toujours là ! 
C’est la dernière semaine de ce cycle !! Ca va 
être la plus dure, mais profite de mettre ton 
corps à l’épreuve, car semaine prochaine, on 
change de cycle et on laisse un peu le corps 
récupérer !!  
Alors donne tout ! Utilise de petites pauses 
de 5sec pour finir les dernières répétitions 
Envoie ton “selfie fier” sur le groupe !!!! ;)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

8

CHAISE 45 degRés

Circuit : CHAISE 40’’ + SQUAT x 40  - R45 - 4 tours

1/4 SQUAT RAPIDE PISTOL SQUAT 45 DEGRÉS

3 x 12 - R45

DIPS MURAUX INT.

Circuit : Dips muraux 12rep + Pompe serrée 12rep  - R45 - 3 tours

POMPE SERRéE GENOUX

BIRD DOG

3 x 16 - R30
TIRAGE inversée FLÉCHIe

3 x 12 - R30

FENTE MARCHÉE

3 x 12 - R45

Je c
roise

 les 
doigt

s 

pour
 que 

tu a
illes 

jusqu
’au b

out 
des 3

 

mois ! 
:) 

w
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CYCLE DONE !
BRAVOOOO :)

‘‘

, 

Cette dernière semaine a du te donner du fil à 
retordre !!! Si tu te sens un peu juste pour basculer 

sur la suite : Très simple : Recommence au début. Ca 
fera une sorte de mini-boucle très bénéfique pour le 

passage au cycle suivant !  
 

Le cycle suivant va venir consolider cette base 
acquise ! 

 
AUTANT ALLER JUSQU’AU BOUT DE LA CHOSE ! 

Tu as progressé sur des exercices, et on va aller 
chercher un peu plus loin en ajoutant certaines 

variantes et ce qu’on appelle des techniques 
d’intensité !  

Du Rest-Pause, des phases isométriques, et jouer sur 
les temps sous tensions. 

 
On va aussi tenter d’ajouter 2 séances par semaine 

axée sur les fondamentaux (gainage, transverse) 
 

Je te souhaite bonne chance ! 
Ah ben non rien à voir avec la chance...C’est ton mindset et ta 

volonté qui te feront arriver au bout !

Bravo à toi ! Tu peux célébrer ton premier MESO-cycle

CYCLE 3 : PHASE DE RECUP : Découverte exos

Tu peu
x venir

 valide
r  

le module  

cycle 1
 & 2 sur le

 group
e
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TST : «TEMPS SOUS TENSION» :
Il s’agit de donner un tempo d’exécution dans les 4 différentes phases 
d’un mouvement.  
Il sera donc écrit 4 chiffres côte à côte : TST 3010
 – 3 = durée de la phase excentrique (descente) = Aller
 – 0 = durée de la phase isométrique 1 (position d’arrivée)
 – 1 = durée de la phase concentrique (montée) = Retour
 – 0 = durée de la phase isométrique 2 (position de départ) 
 
Note que sur les exercices de tirage (traction), les phases 1 et 3 seront 
inversées. Pour le même code TST3010 :

 – 3 = durée de la phase concentrique (montée) = Aller
 – 0 = durée de la phase isométrique 1 (position d’arrivée)
 – 1 = durée de la phase concentrique (descente) = Retour
 – 0 = durée de la phase isométrique 2 (position de départ)

 – RP «REST-PAUSE» :
L’idée d’un Rest Pause est de prendre 
quelques secondes de pause afin 
d’ajouter les répétitions manquantes/
supplémentaires. 5 sec est une bonne 
base

 – ISO MAX :
Tenir le maximum de temps en statique 
dans la position critique de l’exercice, au 
mental, repousse tes limites. Uniquement 
sur la dernière répétition.

 – LS / AS :
LS signifie « Last Set » : La dernière série 
AS signifie « All Set » : Toutes les séries
Je vais utiliser cette abréviation pour 
dissocier les débutants des intermédiaires 
pour appliquer une technique à toutes les 
séries ou uniquement sur la dernière

LEXIQUE POUR COMPRENDRE ^^
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CYCLE 3 - SEMAINE 1 - JOUR 1 - TRAINING 19
DIETMINDSETTRAINING

Cette première semaine du cycle 2 est là 
pour : 
- Découvrir quelques nouveaux exos
- Maintenir un petit travail sur le corps 
- Lui laisser récupérer du cycle 1 
Cette semaine est donc COOL en intensité 
On redescend au cran 2. (Rappelle toi la 
courbe d’intensité sur la partie théorique) 
Donc ne force pas  ;) Découvre !

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

2

Nécess
ite l

es ba
ndes 

élast
ique 

ou la
 bar

re 

de t
ract

ion

SQUAT PETIT SAUT

EN CIRCUIT : 6 Rép par exo, sauf oiseau (15rep) - Fais les 6 exercices - R60 - 5 tours
Sans brutalité, on contrôle 

bien sa poussée, son 
bassin, l’engagement du 

corps. 

SQUAT BULGARE

Le poids du corps est 
légèrement porté sur 
l’avant, petite flexion

LAITLAITLAIT LAITLAITLAIT

SQUAT SUMO SUPPORT + LEST

DIPS DOUBLE CHAISE

Profiter de la diminution de répétition pour chercher à contracter les bons muscles
Fessiers proches de la 

chaise, paumes de main 
juste à côté du fessier, la 
descente est contrôlée. 

Petite flexion des genoux

TRACTION 1/4 AMPLITUDE OISEAU BUSTE PENCHÉ

Serre bien tes omoplates, 
tu peux aussi pencher 

davantage le buste si tu 
veux orienter le travail 

milieu du dos

Aide toi d’une chaise pour 
valider les 8 reps. 

Sinon remplace par le 
tirage inversé (même si 

angle différent)

C’est le même exercice que 
sur le cycle 1, on ajoute 

juste un support et un lest. 
Le support permettant 
d’avoir + d’amplitude

w
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CYCLE 3 - SEMAINE 1 - JOUR 2 - TRAINING 20
DIETMINDSETTRAINING

Cette première semaine du cycle 2 est là 
pour : 
- Découvrir quelques nouveaux exos
- Maintenir un petit travail sur le corps 
- Lui laisser récupérer du cycle 1 
Cette semaine est donc COOL en intensité 
On redescend au cran 2. (Rappelle toi la 
courbe d’intensité sur la partie théorique) 
Donc ne force pas trop ;) Découvre !

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

2

GAINAGE

EN CIRCUIT : Gainage 10’’ par position - R60 - 6 tours

Aligne ton corps et si tu 
te sens, décolles la jambe 

gauche 
Sans modifier la position 

du reste de ton corps

GAINAGE PIED LEVÉ

On a déjà fait alors on se 
concentre sur la position 
de son corps, rien ne doit 
bouger, le bassin est face 

au sol

GAINAGE

GAINAGE PIED LEVÉ

Profiter de la diminution de répétition pour chercher à contracter les bons muscles

GAINAGE + DÉSÉQUILIBRE GAINAGE + DÉSÉQUILIBRE

Change de côté :)

TRANSVERSE AU SOL

8 minutes
Zoom pour mieux voir le 

ventre. Tu veux rentrer ton 
nombril au maximum. 

Voir mon post Instagram 
pour comprendre ici

OoH ? A
rrrr

ow 

déte
rminé p

our 

cet 
été 

^^

w
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CYCLE 3 - SEMAINE 1 - JOUR 3 - TRAINING 21
DIETMINDSETTRAINING

Cette première semaine du cycle 2 est là 
pour : 
- Découvrir quelques nouveaux exos
- Maintenir un petit travail sur le corps 
- Lui laisser récupérer du cycle 1 
Cette semaine est donc COOL en intensité 
On redescend au cran 2. (Rappelle toi la 
courbe d’intensité sur la partie théorique) 
Donc ne force pas trop ;) Découvre !

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

2

SQUAT PETIT SAUT

EN CIRCUIT : 6 Rép par exo, sauf oiseau : 15 (6 exercices consécutifs) R60 - 5 tours
Sans brutalité, on contrôle 

bien sa poussée, son 
bassin, l’engagement du 

corps. 

SQUAT BULGARE

Le poids du corps est 
légèrement porté sur 
l’avant, petite flexion

LAITLAITLAIT LAITLAITLAIT

SQUAT SUMO SUPPORT + LEST

DIPS DOUBLE CHAISE

Profiter de la diminution de répétition pour chercher à contracter les bons muscles
Fessiers proches de la 

chaise, paumes de main 
juste à côté du fessier, la 
descente est contrôlée. 

Petite flexion des genoux

TRACTION 1/4 AMPLITUDE OISEAU BUSTE PENCHÉ

Serre bien tes omoplates, 
tu peux aussi pencher 

davantage le buste si tu 
veux orienter le travail 

milieu du dos

Aide toi d’une chaise pour 
valider les 8 reps. 

Sinon remplace par le 
tirage inversé (même si 

angle différent)

C’est le même exercice que 
sur le cycle 1, on ajoute 

juste un support et un lest. 
Le support permettant 
d’avoir + d’amplitude

w
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CYCLE 4 - SEMAINE 1 - JOUR 1 - TRAINING 22
DIETMINDSETTRAINING

Le départ du nombre de réps re-descend !  
Si tu avais choisis une option + Facile pour 
un exercice, essaye donc la version + 
difficile, et ajoute l’option d’intensité 
uniquement sur la dernière série ! (spécifié : 
LS) 
Si tu étais sur la version difficile, utilises les 
technique d’intensité sur chaque série ! 
Si tu n’as rien compris : Direction le groupe :)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

6

Buste droit et appui 
talon = +++ fessiers  

Débutant : Iso max LS
Intermédiaire :  

TST 3010 + iso Max LS

FENTE BULGARE

4 x 8 - R45
STEP UP LOIN DERRIERE

4 x 8 - R45
Remarque l’éloignement 

du pied arrière. Cela 
ajoutera de la flexion 

dans ta jambe du banc, et 
+ de travail sur le fessier

HIPTHRUST

1x100 - R60 + 1x50
Débutant : Iso max LS 

Intermédiaire :  
TST 3010 + iso Max LS

TIRAGE INVERSÉ FLÉCHI

Déb : Jambes Fléchies 
Bras tendus + TST 2020

Int : Jambes tendues 
Bras tendus + TST 4020

ROWING BUSTE PENChÉ 

Circuit : Tirage 6rep + Rowing 10rep - R45 - 3 tours
Débutant :  

Avec lest, TST 2110
Intermédiaire :  

Avec lest, TST 3210

DIPS CHAISE

Déb : Plus dur que le 
dernier cycle en ajoutant 
les pieds sur le chaises 

 Int : TST 4020

POMPE CLASSIQUE GENOUX

Débutant :  
Avec lest, TST 2110

Intermédiaire :  
Avec lest, TST 3210

3 x 6 - R30

Chaqu
e sér

ie co
mpte 

: Respe
cte 

les T
emps 

Sous
 Tens

ion

3 x 6 - R30

w

CYCLE 4 : UTILISATION DE TECHNIQUES D’INTENSITé
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CYCLE 4 - SEMAINE 1 - JOUR 2 - TRAINING 23
DIETMINDSETTRAINING

Le départ du nombre de réps re-descend !  
Si tu avais choisis une option + Facile pour 
un exercice, essaye donc la version + 
difficile, et ajoute l’option d’intensité 
uniquement sur la dernière série ! (spécifié : 
LS) 
Si tu étais sur la version difficile, utilises les 
technique d’intensité sur chaque série ! 
Si tu n’as rien compris : Direction le groupe :)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

6

SQUAT + ABDUCTION

4 x 10 - R45
Débutant :  

TST 2110 + iso Max LS 
Intermédiaire :  

TST 3210 + iso Max LS

LAITLAITLAIT LAITLAITLAIT

SQUAT SUMO + SUPPORT

4 x 10 - R45
Débutant : Ajout de 

support pour permettre + 
d’amplitude. + iso Max LS 

Intermédiaire :  
TST 3210 + iso Max LS

SQUAT SLIDE LATÉRAL

4 x 6/côté - R45
Débutant :  

TST 2110 + iso Max LS 
Intermédiaire :  

TST 3210 + iso Max LS

DIPS MURAL PIED ELOIGNÉ

Circuit : Dips Mural 8 rep + Rowing 8 rep - R30 - 5 Tours
 

Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

ROWING BUSTE PENCHé

Débutant :  
Avec lest, TST 2110

Intermédiaire :  
Avec lest, TST 3210

GAINAGE + ABDUCTION

4 x 8 - R20
Récup 20’’ maximum 

 
Intermédiaire : Ajouter 
élastiband autour des 

jambes

TRANSVERSE AU SOL

8 minutes
Exercice primordial. 
Tu dois maitriser ton 
transverse, utilise la 

variante a genoux vu sur 
Instagram

SUPERMAN BRAS TENDU

3 x 12 - R45
C’est le même que cycle 1 
sauf qu’on ajoute les bras 

vers l’avant

Allez
 cour

age !
 Les 

varia
ntes

 sont
 plus

 

dure
s mais t

u do
is 

le fa
ire p

our 
le 

prog
rès !
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CYCLE 4 - SEMAINE 1 - JOUR 3- TRAINING 24
DIETMINDSETTRAININGCeci est une séance pour renforcer un peu le 

gainage. Elle est de courte durée et tu dois 
te concentrer sur le travail des muscles 
profond de la sangle abdominale. 
J’ai ajouté quelques exercices d’abdominaux 
pour te faire plaisir. Fais moi aussi plaisir à 
ton tour en les exécutant selon les consignes 
du groupe Facebook  :)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

6

GAINAGE FAcE

EN CIRCUIT : Gainage 10’’ par position - R60 - 8 tours - Alterne Droite / Gauche

De la position crunch, 
créér une rotation du 

tronc comme si tu voulais 
essorer ton flanc. Un côté 

puis l’autre

GAINAGE PIED LEVÉ GAINAGE LATÉRAL

CRUNCH CLASSIQUE

EN CIRCUIT : 8 par exercice - R30 - 4 tours - ENGAGE TES MUSCLES PROFOND

CRUNCH OBLIQUE CRUNCH INVERSÉ

Départ 90 degrés 
Enroule tes jambes en 

partant d’une contraction 
des abdos (sensation 
basse) vers le visage

TRANSVERSE AU SOL

8 minutes
Si tu te sens à l’aise avec 
ce placement, passe à 

l’engagement à 4 pattes 
Voir mon post Instagram 

pour comprendre ici

OAh...e
nfin 

des  

abdo
s ! M

erci 
coac

h, on
 

sait 
que c

a n’e
nlève

 pas
 

le gr
as, m

ais c
a fa

it 

plais
ir 

Pas fan du crunch car 
souvent mal exécuté. 

Engage ton transverse, 
évacue en expiration, 

amplitude faible

w
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CYCLE 4 - SEMAINE 1 - JOUR 4 - TRAINING 25
DIETMINDSETTRAININGLe départ du nombre de réps re-descend !  

 Si tu avais choisis une option + Facile pour 
un exercice, essaye donc à la version + diffi-
cile, et ajoute l’option d’intensité 
uniquement sur la dernière série !  
Si tu étais sur la version difficile, utilise les 
technique d’intensité sur chaque série ! 
Si tu n’as rien compris : Direction le groupe :)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

6

CHAISE 90 degRés

Circuit : CHAISE 20’’ + SQUAT x 20  - R45 - 4 tours
Cette fois-i, on passe 

réellement à 90 degrés. 
Vérifie ton angle si tu as 

un miroir pas loin

SQUAT+ ISO

Débutant :  
TST 1210 + iso Max LS 

Intermédiaire :  
TST 3210 + iso Max LS 
Amplitude 90 degrés

PISTOL SQUAT 90 DEGRÉS

3 x 8 - R45
Amplitude 90 degrés. 

Se tenir proche d’un 
support pour l’équilibre

DIPS MURAUX INT.

En circuit : Dips muraux 6rep + Pompe serrée 6rep  - R45 - 3 tours

Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

POMPE SERRéE GENOUX

Coudes le long du corps 
Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

OISEAU BUSTE PENCHÉ

3 x 8 - R30
Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

TIRAGE inversée

3 x 6 - R30
Jambes tendues 

Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

FENTE MARCHÉE 90 DEGRÉS

3 x 8 - R45
Débutant :  

TST 2110 + iso Max LS 
Intermédiaire :  

TST 3210 + iso Max LS 
Genoux = Sol

OReste
 motivé

e ! 

C’est 
effic

ace, 
bats

 

toi !
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CYCLE 4 - SEMAINE 1 - JOUR 5 - TRAINING 26
DIETMINDSETTRAININGDe nouveau cette séance pur renforcer ton 

gainage. 
 
Envoie un message sur le groupe si tu as des 
questions vis à vis d’un exercice 
Notamment celui du transverse 
 
Bonne séance ! A toi le ventre plat :)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

6

GAINAGE FAcE

EN CIRCUIT : Gainage 10’’ par position - R60 - 8 tours - Alterne Droite / Gauche

De la position crunch, 
créér une rotation du 

tronc comme si tu voulais 
essorer ton flanc. Un côté 

puis l’autre

GAINAGE PIED LEVÉ GAINAGE LATÉRAL

CRUNCH CLASSIQUE

EN CIRCUIT : 8 par exercice - R30 - 4 tours - ENGAGE TES MUSCLES PROFOND

CRUNCH OBLIQUE CRUNCH INVERSÉ

Départ 90 degrés 
Enroule tes jambes en 

partant d’une contraction 
des abdos (sensation 
basse) vers le visage

TRANSVERSE AU SOL

8 minutes
Si tu te sens à l’aise avec 
ce placement, passe à 

l’engagement à 4 pattes 
Voir mon post Instagram 

pour comprendre ici

Oun ve
ntre

 plat
 pou

r 

cet 
 été

 ! 

Pas fan du crunch car 
souvent mal exécuté. 

Engage ton transverse, 
évacue en expiration, 

amplitude faible

w

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.instagram.com/p/B3UsD3eC3nQ/
https://www.instagram.com/p/B3UsD3eC3nQ/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/


OHMYGYM EBOOK AANXFLY

@OHMYGYMOFFICIAL 61

CYCLE 4 - SEMAINE 2 - JOUR 1 - TRAINING 27
DIETMINDSETTRAINING

Hello hello ! Cette semaine : Comme 
d’habitude : On va tenter d’ajouter une 
répétition sur certains exercices par série. 
 
Prends bien soin de respecter les TST, car ils 
définissent le temps sous tension 
mécanique obligatoire pour créer un dégât 
mécanique suffisant !  
Enjoyyyyyy !

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

7

Buste droit et appui 
talon = +++ fessiers  

Débutant : Iso max LS
Intermédiaire :  

TST 3010 + iso Max LS

FENTE BULGARE

4 x 9 - R45
STEP UP LOIN DERRIERE

4 x 9 - R45
Remarque l’éloignement 

du pied arrière. Cela 
ajoutera de la flexion 

dans ta jambe du banc, et 
+ de travail sur le fessier

HIPTHRUST

1x100 - R50 + 1x50
Débutant : Iso max LS 

Intermédiaire :  
TST 3010 + iso Max LS

TIRAGE INVERSÉ FLÉCHI

Déb : Jambes Fléchies 
Bras tendus + TST 2020

Int : Jambes tendues 
Bras tendus + TST 4020

ROWING BUSTE PENChÉ 

Circuit : Tirage 7rep + Rowing 11rep - R45 - 3 tours
Débutant :  

Avec lest, TST 2110
Intermédiaire :  

Avec lest, TST 3210

DIPS CHAISE

Déb : Plus dur que le 
dernier cycle en ajoutant 
les pieds sur les chaises 

 Int : TST 4020

POMPE CLASSIQUE GENOUX

Débutant :  
Avec lest, TST 2110

Intermédiaire :  
Avec lest, TST 3210

3 x 8 - R30

Ooui ! 
Tu co

nnais
 les 

mouve
ments

, ta 
forc

e 

s’ada
pte 

et b
ientô

t 

ton 
corp

s aus
si !

3 x 8 - R30

w
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CYCLE 4 - SEMAINE 2 - JOUR 2 - TRAINING 28
DIETMINDSETTRAINING

Hello hello ! Cette semaine : Comme 
d’habitude : On va tenter d’ajouter une 
répétition sur certains exercices par série. 
 
Prends bien soin de respecter les TST, car 
ils définissent le temps sous tension mé-
canique obligatoire pour créer un dégât 
mécanique suffisant !  
Enjoyyyyyy !

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

7

SQUAT + ABDUCTION

4 x 11 - R45
Débutant :  

TST 2110 + iso Max LS 
Intermédiaire :  

TST 3210 + iso Max LS

LAITLAITLAIT LAITLAITLAIT

SQUAT SUMO + SUPPORT

4 x 11 - R45
Débutant : Ajout de 

support pour permettre + 
d’amplitude. + iso Max LS 

Intermédiaire :  
TST 3210 + iso Max LS

SQUAT SLIDE LATÉRAL

4 x 7/côté - R45
Débutant :  

TST 2110 + iso Max LS 
Intermédiaire :  

TST 3210 + iso Max LS

DIPS MURAL PIED ELOIGNÉ

Circuit : Dips Mural 9 rep + Rowing 9 rep - R30 - 5 Tours
 

Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

ROWING BUSTE PENCHé

Débutant :  
Avec lest, TST 2110

Intermédiaire :  
Avec lest, TST 3210

GAINAGE + ABDUCTION

4 x 8 - R15
Récup 15’’ maximum 

 
Intermédiaire : Ajouter 
élastiband autour des 

jambes

TRANSVERSE AU SOL

8 minutes
Exercice primordial. 
Tu dois maitriser ton 
transverse, utilise la 

variante a genoux vu sur 
Instagram

SUPERMAN BRAS TENDU

3 x 14 - R45
C’est le même que cycle 1 
sauf qu’on ajoute les bras 

vers l’avant

Sava
is tu

 que 
le 

systè
me ner

veux 

s’ada
pte 

avan
t de

 

modifi
er l’a

spec
t du

 

corp
s ? 

Tu es
 sur 

le ch
emin de

 

modifi
er le

 cor
ps 

w

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/


OHMYGYM EBOOK AANXFLY

@OHMYGYMOFFICIAL 63

CYCLE 4 - SEMAINE 2 - JOUR 3 - TRAINING 29
DIETMINDSETTRAINING

C’est ta séance de fondamentaux gainage 
 
 
Prends bien soin d’engager tes muscles 
profond. Bonne chance ! :)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

7

GAINAGE FAcE

EN CIRCUIT : Gainage 15’’ par position - R60 - 8 tours - Alterne Droite / Gauche

De la position crunch, 
créér une rotation du 

tronc comme si tu voulais 
essorer ton flanc. Un côté 

puis l’autre

GAINAGE PIED LEVÉ GAINAGE LATÉRAL

CRUNCH CLASSIQUE

EN CIRCUIT : 10 par exercice - R30 - 4 tours - ENGAGE TES MUSCLES PROFOND

CRUNCH OBLIQUE CRUNCH INVERSÉ

Départ 90 degrés 
Enroule tes jambes en 

partant d’une contraction 
des abdos (sensation 
basse) vers le visage

TRANSVERSE AU SOL

8 minutes
Si tu te sens à l’aise avec 
ce placement, passe à 

l’engagement à 4 pattes 
Voir mon post Instagram 

pour comprendre ici

Ne sau
te ja

mais  

l’exer
cice 

final 
! Tu 

peux
 

même le 
faire

 plus
ieurs

 

fois 
dans

 la s
emaine 

dans
 ton

 lit !
  

#vent
repla

t 

Pas fan du crunch car 
souvent mal exécuté. 

Engage ton transverse, 
évacue en expiration, 

amplitude faible
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CYCLE 4 - SEMAINE 2 - JOUR 4 - TRAINING 30
DIETMINDSETTRAINING

Hello hello ! Cette semaine : Comme 
d’habitude : On va tenter d’ajouter une 
répétition sur certains exercices par série. 
 
Prends bien soin de respecter les TST, car ils 
définissent le temps sous tension 
mécanique obligatoire pour créer un dégât 
mécanique suffisant !  
Enjoyyyyyy !

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

7

CHAISE 90 degRés

Circuit : CHAISE 25’’ + SQUAT x 25  - R45 - 4 tours
Cette fois-i, on passe 

réellement à 90 degrés. 
Vérifie ton angle si tu as 

un miroir pas loin

SQUAT+ ISO

Débutant :  
TST 1210 + iso Max LS 

Intermédiaire :  
TST 3210 + iso Max LS 
Amplitude 90 degrés

PISTOL SQUAT 90 DEGRÉS

3 x 9 - R45
Amplitude 90 degrés. 

Se tenir proche d’un 
support pour l’équilibre

DIPS MURAUX INT.

En circuit : Dips muraux 7rep + Pompe serrée 7rep  - R45 - 3 tours

Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

POMPE SERRéE GENOUX

Coudes le long du corps 
Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

OISEAU BUSTE PENCHÉ

3 x 9 - R30
Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

TIRAGE inversée

3 x 7 - R30
Jambes tendues 

Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

FENTE MARCHÉE 90 DEGRÉS

3 x 9 - R45
Débutant :  

TST 2110 + iso Max LS 
Intermédiaire :  

TST 3210 + iso Max LS 
Genoux = Sol

oh m
y Gym ! Le 

prem
ier S

uper
Set 

pique
 les 

jambes !
!! 
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CYCLE 4 - SEMAINE 2 - JOUR 5 - TRAINING 31
DIETMINDSETTRAINING

C’est ta séance de fondamentaux gainage 
Je n’ai pas changé le nombre de répétitions 
ou le temps de travail 
 
Par contre, petite diminution de la 
récupération. 
 
Prends bien soin d’engager tes muscles 
profond. Bonne chance ! :)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

7

GAINAGE FAcE

EN CIRCUIT : Gainage 15’’ par position - R40 - 8 tours - Alterne Droite / Gauche

De la position crunch, 
créér une rotation du 

tronc comme si tu voulais 
essorer ton flanc. Un côté 

puis l’autre

GAINAGE PIED LEVÉ GAINAGE LATÉRAL

CRUNCH CLASSIQUE

EN CIRCUIT : 10 par exercice - R20 - 4 tours - ENGAGE TES MUSCLES PROFOND

CRUNCH OBLIQUE CRUNCH INVERSÉ

Départ 90 degrés 
Enroule tes jambes en 

partant d’une contraction 
des abdos (sensation 
basse) vers le visage

TRANSVERSE AU SOL

8 minutes
Si tu te sens à l’aise avec 
ce placement, passe à 

l’engagement à 4 pattes 
Voir mon post Instagram 

pour comprendre ici

C’est 
pour

 don
ner l

a 

form
e de

s ab
dos 

!  

Faud
ra p

enser
 à la

 Diet 

pour
 les 

voir 
;)

Pas fan du crunch car 
souvent mal exécuté. 

Engage ton transverse, 
évacue en expiration, 

amplitude faible
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CYCLE 4 - SEMAINE 3 - JOUR 1 - TRAINING 32
DIETMINDSETTRAININGHelllooooo ! Encore 2 petites semaines sur 

ce cycle ! Ca devient difficile (niveau 8) :  
On est à la limite de la zone rouge !  
Il va falloir donc être fort mentalement pour 
arriver à tourner ces séances ! 
Essaie encore de bien respecter les temps 
sous tension.  
Bonne chance ! :)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

8

Buste droit et appui 
talon = +++ fessiers  

Débutant : Iso max LS
Intermédiaire :  

TST 3010 + iso Max LS

FENTE BULGARE

4 x 10 - R60
STEP UP LOIN DERRIERE

4 x 10 - R60
Remarque l’éloignement 

du pied arrière. Cela 
ajoutera de la flexion 

dans ta jambe du banc, et 
+ de travail sur le fessier

HIPTHRUST

1x100 - R40 + 1x50
Débutant : Iso max LS 

Intermédiaire :  
TST 3010 + iso Max LS

TIRAGE INVERSÉ FLÉCHI

Déb : Jambes Fléchies 
Bras tendus + TST 2020

Int : Jambes tendues 
Bras tendus + TST 4020

ROWING BUSTE PENChÉ 

Circuit : Tirage 8rep + Rowing 12rep - R45 - 3 tours
Débutant :  

Avec lest, TST 2110
Intermédiaire :  

Avec lest, TST 3210

DIPS CHAISE

Déb : Plus dur que le 
dernier cycle en ajoutant 
les pieds sur les chaises 

 Int : TST 4020

POMPE CLASSIQUE GENOUX

Débutant :  
Avec lest, TST 2110

Intermédiaire :  
Avec lest, TST 3210

3 x 9 - R30

Level 
8 : Ta

 têt
e 

doit
 ress

embler 
à ca

 

3 x 9 - R30

w
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CYCLE 4 - SEMAINE 3 - JOUR 2 - TRAINING 33
DIETMINDSETTRAININGHelllooooo ! Encore 2 petites semaines sur 

ce cycle ! Ca devient difficile (niveau 8) :  
On est à la limite de la zone rouge !  
Il va falloir donc être fort mentalement pour 
arriver à tourner ces séances ! 
Essaie encore de bien respecter les temps 
sous tension.  
Bonne chance ! :)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

8

SQUAT + ABDUCTION

4 x 12 - R45
Débutant :  

TST 2110 + iso Max LS 
Intermédiaire :  

TST 3210 + iso Max LS

LAITLAITLAIT LAITLAITLAIT

SQUAT SUMO + SUPPORT

4 x 12 - R45
Débutant : Ajout de 

support pour permettre + 
d’amplitude. + iso Max LS 

Intermédiaire :  
TST 3210 + iso Max LS

SQUAT SLIDE LATÉRAL

4 x 8/côté - R45
Débutant :  

TST 2110 + iso Max LS 
Intermédiaire :  

TST 3210 + iso Max LS

DIPS MURAL PIED ELOIGNÉ

Circuit : Dips Mural 10 rep + Rowing 10 rep - R30 - 5 Tours
 

Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

ROWING BUSTE PENCHé

Débutant :  
Avec lest, TST 2110

Intermédiaire :  
Avec lest, TST 3210

GAINAGE + ABDUCTION

4 x 8 - R10
Récup 10’’ maximum 

 
Intermédiaire : Ajouter 
élastiband autour des 

jambes

TRANSVERSE AU SOL

8 minutes
Exercice primordial. 
Tu dois maitriser ton 
transverse, utilise la 

variante a genoux vu sur 
Instagram

SUPERMAN BRAS TENDU

3 x 16 - R45
C’est le même que cycle 1 
sauf qu’on ajoute les bras 

vers l’avant

Ta t
ête 

peut
 auss

i 

resse
mbler 

à ça
 ^^

w
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CYCLE 4 - SEMAINE 3 - JOUR 3 - TRAINING 34
DIETMINDSETTRAININGHey hey ! 

Variante pyramidale sur le circuit gainage. 
Tu commences à 15sec par exercice : 
Gainage Face, Pied leve, Lateral côté droit 
Idem côté gauche.  
Tu te reposes 60sec 
2eme tour à 20 sec, 3eme tour à 30sec 
Yes you can !

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

8

GAINAGE FAcE

3 Tours, 1tour = Droite+Gauche. 1er Tour 15sec. Puis 20sec, Puis 30sec - R60

De la position crunch, 
créér une rotation du 

tronc comme si tu voulais 
essorer ton flanc. Un côté 

puis l’autre

GAINAGE PIED LEVÉ GAINAGE LATÉRAL

CRUNCH CLASSIQUE

EN CIRCUIT : 12 par exercice - R30 - 4 tours - ENGAGE TES MUSCLES PROFOND

CRUNCH OBLIQUE CRUNCH INVERSÉ

Départ 90 degrés 
Enroule tes jambes en 

partant d’une contraction 
des abdos (sensation 
basse) vers le visage

TRANSVERSE AU SOL

8 minutes
Si tu te sens à l’aise avec 
ce placement, passe à 

l’engagement à 4 pattes 
Voir mon post Instagram 

pour comprendre ici

Quand
 ca t

ire t
rop,

 

pens
es à 

ton 
jolie 

vent
re 

! Et au
 bon

 mainti
en 

prof
ond 

que c
a va

 te 

donn
er ! 

Pas fan du crunch car 
souvent mal exécuté. 

Engage ton transverse, 
évacue en expiration, 

amplitude faible

w
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CYCLE 4 - SEMAINE 3 - JOUR 4 - TRAINING 35
DIETMINDSETTRAINING

Helllooooo ! Encore 2 petites semaines sur 
ce cycle ! Ca devient difficile (niveau 8) :  
On est à la limite de la zone rouge !  
Il va falloir donc être fort mentalement pour 
arriver à tourner ces séances ! 
Essaie encore de bien respecter les temps 
sous tension.  DIMINUTION DES TEMPS DE 
RÉCUP SUR LE SUPERSET SQUAT ....aiiiie 
Bonne chance ! :)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

8

CHAISE 90 degRés

Circuit : CHAISE 25’’ + SQUAT x 25  - R30 - 4 tours
Cette fois-i, on passe 

réellement à 90 degrés. 
Vérifie ton angle si tu as 

un miroir pas loin

SQUAT+ ISO

Débutant :  
TST 1210 + iso Max LS 

Intermédiaire :  
TST 3210 + iso Max LS 
Amplitude 90 degrés

PISTOL SQUAT 90 DEGRÉS

3 x 10 - R45
Amplitude 90 degrés. 

Se tenir proche d’un 
support pour l’équilibre

DIPS MURAUX INT.

En circuit : Dips muraux 8rep + Pompe serrée 8rep  - R45 - 3 tours

Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

POMPE SERRéE GENOUX

Coudes le long du corps 
Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

OISEAU BUSTE PENCHÉ

3 x 10 - R30
Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

TIRAGE inversée

3 x 8 - R30
Jambes tendues 

Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

FENTE MARCHÉE 90 DEGRÉS

3 x 10 - R45
Débutant :  

TST 2110 + iso Max LS 
Intermédiaire :  

TST 3210 + iso Max LS 
Genoux = Sol

oh m
y Gym ! Ces 

Temps so
us t

ensio
n 

ça p
iiiiiiiiii

iiiiiiiqu
e ! 

w
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CYCLE 4 - SEMAINE 3 - JOUR 5 - TRAINING 36
DIETMINDSETTRAININGHey hey ! 

On refait la pyramidale sur le circuit gain-
age. Tu commences à 15sec par exercice : 
Gainage Face, Pied leve, Lateral côté droit 
Idem côté gauche.  
Tu te reposes 60sec 
2eme tour à 20 sec, 3eme tour à 30sec 
Second attempt ! :)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

8

GAINAGE FAcE

3 Tours, 1tour = Droite+Gauche. 1er Tour 15sec. Puis 20sec, Puis 30sec - R60

De la position crunch, 
créér une rotation du 

tronc comme si tu voulais 
essorer ton flanc. Un côté 

puis l’autre

GAINAGE PIED LEVÉ GAINAGE LATÉRAL

CRUNCH CLASSIQUE

EN CIRCUIT : 12 par exercice - R30 - 4 tours - ENGAGE TES MUSCLES PROFOND

CRUNCH OBLIQUE CRUNCH INVERSÉ

Départ 90 degrés 
Enroule tes jambes en 

partant d’une contraction 
des abdos (sensation 
basse) vers le visage

TRANSVERSE AU SOL

8 minutes
Si tu te sens à l’aise avec 
ce placement, passe à 

l’engagement à 4 pattes 
Voir mon post Instagram 

pour comprendre ici

En mode 
belle

 goss
e sur

 

la pl
age c

et é
té :)

  

Chouc
hou 

beign
et  

boiss
ons f

raich
es  

à mérite
r :)

Pas fan du crunch car 
souvent mal exécuté. 

Engage ton transverse, 
évacue en expiration, 

amplitude faible

w
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CYCLE 4 - SEMAINE 4 - JOUR 1 - TRAINING 37
DIETMINDSETTRAINING

Aie aie aie ! Je te demande de passer en zone 
rouge : Une intensité dans laquelle il n’est 
pas agréable/constructif de rester trop 
longtemps au risque de s’épuiser ou se 
surentrainer ! Mais après cette dure semaine, 
tu auras une bonne semaine récup. Alors : 
Donne tout ce que tu as !!! Utilise le RP !!! 
Viens publier sur le groupe pour montrer la 
guerrière !

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

9

Buste droit et appui 
talon = +++ fessiers  

Débutant : Iso max LS
Intermédiaire :  

TST 3010 + iso Max LS

FENTE BULGARE

4 x 12 - R60
STEP UP LOIN DERRIERE

4 x 12 - R60
Remarque l’éloignement 

du pied arrière. Cela 
ajoutera de la flexion 

dans ta jambe du banc, et 
+ de travail sur le fessier

HIPTHRUST

1x100 - R30 + 1x50
Débutant : Iso max LS 

Intermédiaire :  
TST 3010 + iso Max LS

TIRAGE INVERSÉ FLÉCHI

Déb : Jambes Fléchies 
Bras tendus + TST 2020

Int : Jambes tendues 
Bras tendus + TST 4020

ROWING BUSTE PENChÉ 

Circuit : Tirage 8rep + Rowing 12rep - R30 - 3 tours
Débutant :  

Avec lest, TST 2110
Intermédiaire :  

Avec lest, TST 3210

DIPS CHAISE

Déb : Plus dur que le 
dernier cycle en ajoutant 
les pieds sur les chaises 

 Int : TST 4020

POMPE CLASSIQUE GENOUX

Débutant :  
Avec lest, TST 2110

Intermédiaire :  
Avec lest, TST 3210

3 x 10 - R30

Adap
te t

on TS
T  

pour
 êtr

e qua
siment 

'a l’é
chec

 sur 
la 

 der
nière

 

3 x 10 - R30

w
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CYCLE 4 - SEMAINE 4 - JOUR 2 - TRAINING 38
DIETMINDSETTRAININGRemarque bien que les récupérations chan-

gent. A ce niveau du programme, on cherche 
une sortie de la zone de confort, donc joue 
bien sur les TST pour être proche de l’échec 
sur tes séries, et essai de diminuer les temps 
de récupération comme indiqué sur cette 
fiche :p Bonne chance et viens en parler sur 
le groupe :p

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

9

SQUAT + ABDUCTION

4 x 12 - R30
Débutant :  

TST 2110 + iso Max LS 
Intermédiaire :  

TST 3210 + iso Max LS

LAITLAITLAIT LAITLAITLAIT

SQUAT SUMO + SUPPORT

4 x 12 - R30
Débutant : Ajout de 

support pour permettre + 
d’amplitude. + iso Max LS 

Intermédiaire :  
TST 3210 + iso Max LS

SQUAT SLIDE LATÉRAL

4 x 8/côté - R30
Débutant :  

TST 2110 + iso Max LS 
Intermédiaire :  

TST 3210 + iso Max LS

DIPS MURAL PIED ELOIGNÉ

Circuit : Dips Mural 12 rep + Rowing 12 rep - R30 - 5 Tours
 

Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

ROWING BUSTE PENCHé

Débutant :  
Avec lest, TST 2110

Intermédiaire :  
Avec lest, TST 3210

GAINAGE + ABDUCTION

4 x 10 - R10
Récup 10’’ maximum 

 
Intermédiaire : Ajouter 
élastiband autour des 

jambes

TRANSVERSE AU SOL

8 minutes

SUPERMAN BRAS TENDU

3 x 20 - R45

Allez
 on a

rrive
 au b

out 
!  

Soit
 cour

ageu
se et

  

prof
ite d

es se
nsat

ions 
du 

moment
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CYCLE 4 - SEMAINE 4 - JOUR 3 - TRAINING 39
DIETMINDSETTRAINING30 secondes de récupération par tour ? 

Tu te le sens en mode bien placé ? 
Alors lance toi !  Je suis sûr qu’avec la volo-
nté tu peux le faire ! 
Envoie sur le groupe une vidéo prise de côté 
que l’on puisse commenter ta position et te 
féliciter d’en être arrivé ici ! 

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

9

GAINAGE FAcE

3 Tours, 1tour = Droite+Gauche. 1er Tour 15sec. Puis 20sec, Puis 30sec - R30

De la position crunch, 
créér une rotation du 

tronc comme si tu voulais 
essorer ton flanc. Un côté 

puis l’autre

GAINAGE PIED LEVÉ GAINAGE LATÉRAL

CRUNCH CLASSIQUE

EN CIRCUIT : 15 par exercice - R30 - 4 tours - ENGAGE TES MUSCLES PROFOND

CRUNCH OBLIQUE CRUNCH INVERSÉ

Départ 90 degrés 
Enroule tes jambes en 

partant d’une contraction 
des abdos (sensation 
basse) vers le visage

TRANSVERSE AU SOL

8 minutes
Si tu te sens à l’aise avec 
ce placement, passe à 

l’engagement à 4 pattes 
Voir mon post Instagram 

pour comprendre ici

Celle l
à, ell

e est
 quan

d 

même bie
n réc

up p
ar 

rapp
ort 

aux a
utre

s lol

Pas fan du crunch car 
souvent mal exécuté. 

Engage ton transverse, 
évacue en expiration, 

amplitude faible

w
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CYCLE 4 - SEMAINE 4 - JOUR 4 - TRAINING 40
DIETMINDSETTRAININGAllez tu arrives au bout de cette semaine 

Le premier super-set va piquer les jambes 
Mais elles seront bien toniques après ça !  
Tu connais maintenant bien tous les exer-
cices, ton corps va amorcer des changements  
Essai vraiment de rester sur les temps de 
récup indiqués :p  
Bonne séance !

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

9

CHAISE 90 degRés

Circuit : CHAISE 30’’ + SQUAT x 30  - R30 - 4 tours
Cette fois-i, on passe 

réellement à 90 degrés. 
Vérifie ton angle si tu as 

un miroir pas loin

SQUAT+ ISO

Débutant :  
TST 1210 + iso Max LS 

Intermédiaire :  
TST 3210 + iso Max LS 
Amplitude 90 degrés

PISTOL SQUAT 90 DEGRÉS

3 x 10 - R45
Amplitude 90 degrés. 

Se tenir proche d’un 
support pour l’équilibre

DIPS MURAUX INT.

Circuit : Dips muraux 10rep + Pompe serrée 10rep  - R45 - 3 tours

Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

POMPE SERRéE GENOUX

Coudes le long du corps 
Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

OISEAU BUSTE PENCHÉ

3 x 12 - R30
Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

TIRAGE inversée

3 x 10 - R30
Jambes tendues 

Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

FENTE MARCHÉE 90 DEGRÉS

3 x 12 - R45
Débutant :  

TST 2110 + iso Max LS 
Intermédiaire :  

TST 3210 + iso Max LS 
Genoux = Sol

Des cu
isses 

bien 
toniq

ue !  

Le cir
cuit 

Chaise
 + S

quat
 

doit
 te 

faire
 grim

acer

w
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CYCLE 4 - SEMAINE 4 - JOUR 5 - TRAINING 41
DIETMINDSETTRAINING30 secondes de récupération par tour ? 

Tu te le sens en mode bien placé ? 
Alors lance toi !  
Envoie sur le groupe une vidéo prise de côté 
que l’on puisse voir si tu t’es améliorée :) 

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

9

GAINAGE FAcE

3 Tours, 1tour = Droite+Gauche. 1er Tour 15sec. Puis 20sec, Puis 30sec - R30

De la position crunch, 
créér une rotation du 

tronc comme si tu voulais 
essorer ton flanc. Un côté 

puis l’autre

GAINAGE PIED LEVÉ GAINAGE LATÉRAL

CRUNCH CLASSIQUE

EN CIRCUIT : 15 par exercice - R30 - 4 tours - ENGAGE TES MUSCLES PROFOND

CRUNCH OBLIQUE CRUNCH INVERSÉ

Départ 90 degrés 
Enroule tes jambes en 

partant d’une contraction 
des abdos (sensation 
basse) vers le visage

TRANSVERSE AU SOL

8 minutes
Si tu te sens à l’aise avec 
ce placement, passe à 

l’engagement à 4 pattes 
Voir mon post Instagram 

pour comprendre ici

Pas fan du crunch car 
souvent mal exécuté. 

Engage ton transverse, 
évacue en expiration, 

amplitude faible

Fin d
u cyc

le 

Va po
ster

 sur 
le gr

oupe
 

Fais 
toi f

élicit
er !

w
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CYCLE DONE !
BRAVOOOO :)‘‘

, 

Je suis sûr que tu commences à te sentir un peu plus 
forte, et peut être même un début de changement 

physique.  
 

Viens en parler sur le groupe ! Echange avec les 
autres participants, avec arrrow, aanxfly avec le 

coach  
C’est toujours enrichissant !  

 
En tout cas, tu es sur la bonne voie ! 

 
ALORS WHAT’S NEXT ? 

Dans un premier temps : Une petite semaine de 
récupération avec du gainage et du stretch ! 

 
Pour la suite, nous allons augmenter légèrement 
le volume de l’entraînement sur chaque groupe 

musculaire. 
 

Nous avons travaillé sur du «FullBody» avec un 
accent bas du corps quand même et  
sur différentes intensités et angles.  

 
Nous allons maintenant modifier ce format. 

 
Voyons ça de plus près dans la diapo suivante :) 

Bravo à toi ! Tu peux célébrer CE cycle !

Tu peu
x venir

 valide
r  

le module  

cycle 3
 & 4 sur le

 group
e

CYCLE 5 : PHASE DE RECUP FONDAMENTAUX
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POUR COMPRENDRE ^^
LE PROTOCOLE : 

 
Nous mettons en place un système de 

pré-fatigue / post-fatigue 
sur chaque groupe : 8 rep + 8rep + 8rep 

 
Suivi d’un travail en TST  

(temps sous tension) pour ajouter une 
tension mécanique aux groupes musculaires. 

 – JOUR 1 : SEANCE JAMBES 
Accent chaîne postérieure  

 – JOUR 2 : FULL BODY  
Dos, Pect, triceps et rappel jambes 

 – JOUR 3 : SEANCE JAMBES 
Accent chaîne antérieure 

 – JOUR 4 : FULL BODY  
Pect, triceps, dos et rappel jambes 

 – JOUR 5 : SESSION CROSS-TRAINING 
Circuit composé d’exercices poly-
articulaires, avec différents modes de 
contraction

 – PRE-FATIGUE / POST-FATIGUE ? 
3 étapes : 

 – Pré-fatiguer un groupe musculaire avec un exercice (mono ou easy)
 – Venir travailler sur l’exercice principal
 – Créer une post-fatigue sur un exercice (mono ou easy)

decomposition de la «semaine» :

 – RP «REST-PAUSE» : RAPPEL ;)
L’idée d’un Rest Pause est de prendre quelques secondes 
de pause afin d’ajouter les répétitions manquantes/
supplémentaires. 5 sec est une bonne base. 

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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POUR COMPRENDRE ^^

da

NOUS ALLONS FRANCHIR UN CAP ! 
La difficulté des séances va résider sur ta 
volonté à créer une contrainte mécanique 

suffisante et progressive sur ce cycle.  
De 8... à 10  !!

RAPPELLE TOI DE LA PARTIE 
THÉORIQUE... intensité, ZONE 

DE CONFORT....

da

CA NE DURERA QUE 2x2 semaines !  
C’est grâce à cette volonté de contrainte que 

tu vas créer tes dégâts musculaires et une 
potentielle re-construction pendant tes jours 
récups (sommeil, alimentation, no stress). Le 

volume de stress est augmenté  
= Augmente tes assiettes (glucides), surtout si 

tu es dans un objectif de prise de poids

Coche
 les 

cases
 pou

r 

valid
er t

on 

enga
gement 

enver
s to

i 

même
Je vais créer un bel effort de 8 à 10 pendant 2 x 2 semaines

Je vais donner de la vrai bonne récup pendant 2 x 2 semaines 
(sommeil, augmentation de mes apports, pas de stress)

Je comprends que ca va me faire progresser et je suis déjà fier de 
moi

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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CYCLE 5 - SEMAINE 1 - JOUR 1 - TRAINING 42
DIETMINDSETTRAINING

OUI ! Tu vas le faire ! 
Une séance de 20 minutes de stretch 
passif, avec des maintiens de courtes durées 
pour commencer dans cet eBook, mais 
nous t’invitons à reproduire les positions de 
cette vidéo (et d’autres) sur de plus longues 
durées et avec régularité. Ni avant, ni après 
tes séances, mais sur n’importe lequel de tes 
jours OFF ! Ou le matin..ou à ta pause.. :)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

2

Viens voir tata ! 
Vidéo en cliquant

Devenir p
lus fort

 !

 – LES MUSCLES ET LES TENDONS : 
Qualité élastique (filaments actine/myosine = composantes 
contractiles du muscle qui sont extensibles)

 – LES TISSUS CONJONCTIFS :  
Enveloppe du muscle 

 – APONÉVROSES 
Intérieur/extérieur des fibres

QU’ES CE QUE L’ON VEUT «ÉTIRER ?»

«ET POURQUOI JE FERAIS ça ??»

Meilleure
 qualit

é de 

contraction !!! Moins sujet aux blessures

Battre JCVD au High Kick

Arrive
r à se

 grat
ter le 

dos tout seul Arriver à Twerker mieux 

que les autres filles

Meilleure récupération (afflux sanguin)Meilleure distribution des 

nutriments aux muscles

Et faire un Squat de 
l’espace en sécurité !

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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CYCLE 5 - SEMAINE 1 - JOUR 1 - TRAINING 43
DIETMINDSETTRAININGOn va s’amuser un peu  

Compose ta séance de gainage/abdos avec 
ta date de naissance au format JJ MM AA  
Soit 6 exercices consécutifs 
Une récup de 30 à 60 sec, et 3 à 5 tours 
1er tour sert de chauffe :) Molo :) 

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

2

1 15 REPS 2 15 REPS 3 15 REPS

4 15 REPS 5 15 REPS 6 15 REPS

7 15 REPS 8 15 REPS 9 15 REPS

0
CE QUE 

TU VEUX

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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CYCLE 5 - SEMAINE 1 - JOUR 1 - TRAINING 44
DIETMINDSETTRAINING

OUI OUI OUI ! Tu vas encore en faire  une 
jolie petite :)  
Et cette fois-ci, je t’apporte quelques 
explications théorique. Tu comprendras donc 
par toi même que la vidéo peut être mise en 
pause après avoir vu la démonstration de 
position de Marine, de manière à effectuer 
TON mouvement dans TES conditions de 
progression avec suffisamment de patience

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Viens voir tata ! 
Vidéo en cliquant

TIME TO STRETCH ! 
 

Et si tu le faisais SUPER intelligemment ? 
Déjà... Te mettre une ambiance propice (musique calme ou le vide 

intersidéral ^^)  
Te décontracter émotionnellement, nerveusement, et accepter le fait que 

ton corps puissent réellement se détendre. 
Créer des projections d’image de détente, ou de visualisation musculaire 

ciblée qui se détend peu à peu 
Et avancer en douceur vers un relachement musculaire.  

Tu sentiras par toi même ce relâchement, te permettant d’avancer vers 
une position plus éloignée, signe d’un relâchement des processus nerveux 

de tonus musculaire (Organe Tendineux de Golgi et fuseaux neuro-
musculaires) 

Et ce n’est réellement qu’à partir de ce moment là que tes tendons, 
enveloppes musculaires, fibres vont commencer à progresser doucement

 

2

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.youtube.com/watch?v=S1mZ9O1UDXQ&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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CYCLE 6 - SEMAINE 1 - JOUR 1 - TRAINING 45
DIETMINDSETTRAINING

Ceci est ta séance vraiment axée jambes 
chaine postérieure. Tu es une femme, tu as 
envie de faire progresser cette zone, et la 
fréquence d’entraînement sur les jambes 
supportées est théoriquement plus 
rapprochée que celle des hommes. Alors Ce 
cycle va vraiment appuyer cette théorie, et 
sera entrecoupée d’une semaine de récup 
pour laisser souffler. Enjoy les sensations !

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

8

HIP THRUST LESTÉ

Circuit : 8 reps de chaque exos - R60 - 4 tours
Essaye d’ajouter du poids 
sur le bassin (pack d’eau, 
bouteille de 5L...) Surtout 
qu’ici on travaille sur peu 

de reps.

FENTE BULGARE AMPLITUDE

Pousse bien dans ton 
talon en cherchant un 
angle qui accentue ta 

sensation de contraction 
des fessiers.

HIP THRUST LESTÉ

Le regard doit suivre le 
mouvement sans modifier 

le placement de vos 
vertèbres cervicales

STEP UP PLUS HAUT

Avec un support plus haut 
que sur le cycle précédent. 
Eventuellement, leste toi ! 
Commence par ta jambe 

la moins forte

SDT JAMBES TENDUES

Sur le dessin les jambes sont 
tendues puis un peu fléchies. 
MAIS, essaye de choisir l’un 

des deux pendant toute 
l’exécution. Tu peux lester

LAITLAITLAIT LAITLAITLAIT

SQUAT SUMO SUPPORT LESTÉ

3 x 8 - R30
Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010

SLIDE UNILATERAL

3 x 8 - R30
Un côté puis l’autre puis 

la récupération

SDT JAMBES TENDUES

Les jambes à peine 
fléchies ou tendues. 

Descendre le buste en 
avant. Remonter avec la 

force du fessier/lombaires

Une b
elle s

éanc
e 

pour
 un B

ooty
 de 

l’esp
ace !

 :)

Circuit : 8 reps de chaque exos - R60 - 4 tours

w

CYCLE 6 : AUGMENTATION DU VOLUME - CONTRAINTES MECANIQUES

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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CYCLE 6 - SEMAINE 1 - JOUR 2 - TRAINING 46
DIETMINDSETTRAININGCeci est ta séance de type full body pour 

travailler aussi le haut du corps dans la 
semaine à deux reprises. Cette séance est 
davantage axée sur le dos, la suivante sera 
davantage axée sur les triceps. 
Cependant il y aura toujours un rappel de 
l’autre muscle, ainsi qu’un rappel en 
isolation et longue série pour les jambes

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

8

ROWING BUSTE PENCHé

Buste 45 degrés. 
Joue sur la charge que tu 
tireras pour pouvoir être 
en début de difficulté sur 

la 8eme rep

DIPS MURAUX

En circuit : Dips muraux 8rep + Pompe serrée 8rep  - R60 - 3 tours

On essaie de franchir un 
cap en éloignant encore 

les pieds !!  
Tu peux remonter à tout 

moment, sois forte !

POMPE SERRéE 

Commence avec les 
jambes tendues. Si tu 

n’y arrives pas, tu peux 
fléchir,  

si tu es EASY : TST 3210

HIPTHRUST ONE LEG

2 x 100 R90
Allez on se fait plaisir : 

 
100 répétitions

Sur 1 jambe 
Avec autant de pause de 
5sec que nécessaire pour 

arriver à 100 rep 
90 secondes de récup  
Même jambe série 2 

 
Puis jambe suivante

SDT JAMBES TENDUES

2 x MAX - R90
On se fait un petit 

rappel fessier. Exécute le 
mouvement lentement 

pour te solliciter au max 
le grand fessier

En mode 
 

semi-gue
rrièr

e  

 

La ré
compens

e c’e
st 

le ré
sulta

t et
 êtr

e 

fiere
 de t

oi !

OISEAU BUSTE PENCHÉ

Circuit : Oiseau + Tirage + Rowing : 8rep/exo - R60 - 4 tours à 6 tours
A toi doser la charge que 
tu prends dans les mains, 

ainsi que le rythme de 
travail. Tu peux jouer avec 

les temps sous tensions

TIRAGE inversée TENDUE

Commence avec les 
jambes tendues, et bras 
tendus, si tu n’y arrives 

pas, tu peux fléchir, si tu 
es EASY : TST 3210

w
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CYCLE 6 - SEMAINE 1 - JOUR 3 - TRAINING 47
DIETMINDSETTRAINING

Coucou ! Voilà ta séance axée quadriceps et 
petit/moyen fessiers 
Tu risques de bien sentir tes quadriceps 
avec le premier circuit 
Publie sur le groupe si tu as du mal avec le 
sissy squat 
Je suis sûr que tu trouveras d’autres de-
mandes et j’y mettrais sûrement une vidéo 
explicative :) 

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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SISSY SQUAT

Circuit : 8 reps de chaque exos - R60 - 4 tours
A faire à proximité d’un 
support, le but étant de 
déporter son poids en 

avant, et de revenir debout. 
Accent quadriceps +++

FENTE MARCHE APPUI POINTE

Buste penché légèrement 
en avant, le genoux 

dépassera la pointe de 
pied, car on cherche 

l’accent sur les quadriceps

SISSY SQUAT

Trouve une amplitude sur 
laquelle tu te sens capable 
de faire tes 8 répétitions 
en pré et post exercice.

SQUAT + ABDUCTION

Pour donner l’accent 
antérieur, on va serrer les 
jambes pour le départ du 

squat (pied joint)

GAINAGE + ABDUCTION

Ajoute les élastibands 
autour des jambes pour 

ces 3 exercices si tu te sens 
à l’aise

PISTOL SQUAT

3 x 8 - R30
Un petit finish en pistol 

squat sans support. 
Trouve une amplitude sur 
laquelle tu as l’équilibre 

seule

GAINAGE + ABDUCTION

Ne pas oublier l’abduction  
= un coup à droite un 

coup à gauche

Yes y
ou ca

n do
 it !

  

Avan
ce, t

rouv
es 

tes 
temps so

us 

tens
ions, 

brav
o 

d’êt
re là

 

Circuit : 8 reps de chaque exos - R60 - 4 tours

w

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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CYCLE 6 - SEMAINE 1 - JOUR 4 - TRAINING 48
DIETMINDSETTRAINING

Ceci est ta séance de type full body pour 
travailler aussi le haut du corps dans la 
semaine à deux reprises. Cette séance est 
davantage axée sur les triceps avec un 
rappel dos. Tu es sur un cycle qui te 
demande de repousser un peu tes limites, 
soit courageuse ! Ca va payer ! Si tu n’arrives 
pas à finir les 8 reps, par sur 6 reps, ou 
modifie l’exo !

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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EXTENSION MURALE

POST-fatigue des triceps, 
ils doivent être pas loin 
d’être HS à la fin de la 

série.

TRACTION CLASSIQUE

3 * Max  - R60 à 120

Quel que soit l’option que 
tu utilises (chaises, aide 

élastique...), je te demande 
d’aller chercher ce que tu 

peux en max de rep

TIRAGE INVERSé TENDU

Pour le petit rappel dos, 
on va jouer avec ce tirage, 
différent TST, engage bien 

l’intérieur de ton dos. 

SQUAT + ABDUCTIONS

2 x 100 R90
Allez on se fait plaisir : 

 
100 répétitions

Avec un coup à droite, 
un coup à gauche pour 

l’abduction 
Avec autant de pause de 
5sec que nécessaire pour 

arriver à 100 rep 
90 secondes de récup  

2 séries et au lit ! :)

TRANSVERSE

8 min
Cette séance termine par 
un travail du transverse, 

mais aussi mental. 
Pendant cet exercice, 

construis toi des images 
positives, imagine toi 

avec un beau ventre plat, 
heureuse d’avoir une belle 

vie, des ami(e)s 
Profite de cet instant pour 

te féliciter

Que d
e l’ef

ficac
e ! 

Accr
oche

 toi 

Félic
ite t

oi de
 

chaq
ue ré

péti
tion 

term
inée 

!

DIPS DEUX CHAISES

Circuit : Dips + Pompe + Extension : 8rep/exo - R60 - 4 tours à 6 tours
Commences avec les 

jambes tendues, tu en 
es capable. Joue sur les 

TST pour pré-fatiguer les 
triceps

POMPE SERRéE

Commence avec les 
jambes tendues. Si tu n’y 
arrive pas, tu peux fléchir,  

 
si tu es EASY : TST 3210

3 * 8  - R45

w

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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CYCLE 6 - SEMAINE 1 - JOUR 5 - TRAINING 49

BURPEE

10 répétitions - 4 tours d’apprentissage - R60 à 90

DIETMINDSETTRAINING
Cette séance va te faire monter le coeur plus  
que d’habitude. Elle est moins “musculaire” 
que les autres, mais elle est composée de 
mouvements fonctionnels et complets, 
permettant un bon développement du 
cardio, et un bon engagement musculaire 
sur une autre forme de contraction. A ne 
pas faire à jeun bien sûr ^^  Bon courage !!! 
1 petit tour de chauffe à la cool ;) 

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pour cette 1ère séance de type crossTraining, nous allons passer un petit moment sur la décomposition du Burpee. 
Fais le sous forme de série de 10 répétitions, à ton rythme, en prenant soin d’engager l’ensemble de tes 

muscles, ton plancher pelvien et tes abdo. Expire bien lors des poussées. Le step est optionnel, mais facilitera 
l’apprentissage, tu peux le retirer si tu veux. Mais pas au détriment du positionnement du dos, du bassin. Tout doit 
être parfaitement aligné, et muscles engagés. On finit par un saut bien puissant. La pompe peut être optionnelle

CORDE à SAUTER

Pyramide de temps Aller/retour : Tour 1: 10sec, Tour 2: 20sec, Tour 3 : 30sec, Tour 4: 20sec, Tour 5: 10sec 
Ou Jumping Jack au choix 
Commande une corde à 
sauter ici sur Amazon si 

tu veux t’y mettre ;) 
Modèle avec ou sans fils !

BEAR CROWL

L’objectif est de se 
déplacer tel un animal 

au sol dans tous les sens.
Gainage et muscles que tu 
ne sousconne pas assuré

SWING

La charge sera à adapter 
à chaque tour, veille 
à bien placer ton dos 

pendant la flexion

FENTE SAUTé ALTERNée

On change bien de jambe 
à chaque saut. C’est 

comme si tu rebondissais 
pour sauter et changer de 

jambe

SQUAT SAUT

Avec ou sans support, 
hauteur à définir pour 

ne pas te blesser. Engage 
bien tes abdos lors des 

impacts et poussées

GAINAGE DESEQUILIBRÉ

Temps de récupération identique aux temps de travail (à prendre entre chaque exercice)
Bras et jambe opposés 
en déséquilibre, une fois 
le chrono passé, même 
temps de l’autre côté

 

8

2 MIN DE RéCUP ENTRE LES 

TOURS

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://amzn.to/37XYm94
https://amzn.to/37XYm94
https://amzn.to/37XYm94
https://amzn.to/32z0Eul
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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CYCLE 6 - SEMAINE 2 - JOUR 1 - TRAINING 50
DIETMINDSETTRAININGSur cette deuxième semaine, on passe en 

zone ROUGE 9/10 
Pour te donner une idée : Quand tu exécutes 
un mouvement, juste après la dernière 
répétition tu dois être capable d’en ajouter 
juste UNE difficilement mais tu ne l’ajoutes 
pas. Tu vas donc jouer sur les TST, l’ampli-
tude, ou la charge.

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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HIP THRUST LESTÉ

Circuit : 8 reps de chaque exos - R60 - 4 tours

FENTE BULGARE AMPLITUDE HIP THRUST LESTÉ

Pense à bien contracter tes fessiers en haut du mouvement 
Axe de la tête regard vers le plafond 

Pour la fente : Le dessin est penché vers l’avant : Reste plutôt sur ton talon, et le buste droit 
Tu peux utiliser une belle amplitude pour bien sentir le fessier de ta jambe avant. 

STEP UP PLUS HAUT SDT JAMBES TENDUES

LAITLAITLAIT LAITLAITLAIT

SQUAT SUMO SUPPORT LESTÉ

3 x 8 - R30
Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010 

Ou + de charges ou 4210

SLIDE UNILATERAL

3 x 8 - R30
Le travail unilatéral 

commence TOUJOURS 
par la jambe la plus faible  

Au moins, tu peux faire 
pareil avec ta jambe forte

SDT JAMBES TENDUES

Je veux vraiment que tu te concentres sur ton fessier sur cette séance 
La 8eme rep doit être très difficile, et la 9ème  
Trouve ton TST qui te permet d’en arriver là  

Serre les dents  
Et action ! 

Cette
 têt

e ser
a 

la tê
te d

e te
s  

copin
es qu

and 
elles 

verr
ont 

ton 
Boot

y 

^^

Circuit : 8 reps de chaque exos - R60 - 4 tours

w
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CYCLE 6 - SEMAINE 2 - JOUR 2 - TRAINING 51
DIETMINDSETTRAININGRappel : Sur cette deuxième semaine, on 

passe en zone ROUGE 9/10 
Pour te donner une idée : Quand tu exécutes 
un mouvement, juste après la dernière 
répétition tu dois être capable d’en ajouter 
juste UNE difficilement mais tu ne l’ajoutes 
pas. Tu vas donc jouer sur les TST, l’ampli-
tude, ou la charge.

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ROWING BUSTE PENCHé

DIPS MURAUX

En circuit : Dips muraux 8rep + Pompe serrée 8rep  - R60 - 3 tours

Alors à quelle distance 
sont tes pieds ??  
Montre nous la 

performance sur le 
groupe :) 

POMPE SERRéE 

Commence avec les 
jambes tendues. Si tu 

n’y arrives pas, tu peux 
fléchir,  

si tu es EASY : TST 3210

HIPTRUST ONE LEG

2 x 100 R90
Allez on se fait plaisir : 

 
100 répétitions

Sur 1 jambe 
Avec autant de pause de 
5sec que nécessaire pour 

arriver à 100 rep 
90 secondes de récup  
Même jambe série 2 

 
Puis jambe suivante

SDT JAMBES TENDUES

2 x MAX
Alors vas tu battre ton 

max ?  
Ah ben oui !! tu vas le 

faire, niveau 9 ! 

Tu t
’es d

is qu
e tu

 

étais
 fièr

e de
 toi 

aujou
rd’h

ui ? 

C’est 
le moment 

!

OISEAU BUSTE PENCHÉ

Circuit : Oiseau + Tirage + Rowing : 8rep/exo - R60 - 4 tours à 6 tours
Si tes avant bras lâche sur les deux derniers exercices, tu peux utiliser des crochets pour réduire leur mise en tension 

Tu as le lien à droite, tu peux aussi changer la prise supination ou pronation 
Ca te donnera quelques rép de + 

TIRAGE inversée TENDUE

w

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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CYCLE 6 - SEMAINE 2 - JOUR 3 - TRAINING 52
DIETMINDSETTRAININGRappel : Sur cette deuxième semaine, on 

passe en zone ROUGE 9/10 
Pour te donner une idée : Quand tu exécutes 
un mouvement, juste après la dernière 
répétition tu dois être capable d’en ajouter 
juste UNE difficilement mais tu ne l’ajoutes 
pas. Tu vas donc jouer sur les TST, l’ampli-
tude, ou la charge.

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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SISSY SQUAT

Circuit : 8 reps de chaque exos - R60 - 4 tours
Pense à être proche d’un support pour le sissy squat afin de te rattraper ou de t’aider du bout du doigt pour monter la 

rép difficile :)  
Pour les fentes, je te rappelle que l’accent est sur les cuisses (antérieures) 

Je te  suggère donc de bien mettre ton poids du corps vers l’avant, et n’aie pas peur de laisser avancer ton genoux un 
peu au delà de la pointe

FENTE MARCHE APPUI POINTE SISSY SQUAT

SQUAT + ABDUCTION GAINAGE + ABDUCTION

PISTOL SQUAT

3 x 8 - R30
Un petit finish en pistol 

squat sans support. 
Trouve une amplitude sur 
laquelle tu as l’équilibre 

seule

GAINAGE + ABDUCTION

Ne pas oublier l’abduction  = un coup à droite un coup à gauche 
Si tu le fais avec les élastiband, je serais bien content de te voir en vidéo  

Alors pose le tel en mode vidéo 
Et sinon, montre moi quand même que jte donne un avis sur la position sur le groupe

Circuit : 8 reps de chaque exos - R60 - 4 tours

De be
lles 

cuiss
es po

ur 

la de
moisell

e 

sioup
lé !

w
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CYCLE 6 - SEMAINE 2 - JOUR 4 - TRAINING 53
DIETMINDSETTRAININGRappel : Sur cette deuxième semaine, on 

passe en zone ROUGE 9/10 
Pour te donner une idée : Quand tu exécutes 
un mouvement, juste après la dernière 
répétition tu dois être capable d’en ajouter 
juste UNE difficilement mais tu ne l’ajoutes 
pas. Tu vas donc jouer sur les TST, l’ampli-
tude, ou la charge.

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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EXTENSION MURALE

TRACTION CLASSIQUE

3 * Max  - R60 à 120

Quel que soit l’option que 
tu utilises (chaises, aide 

élastique...), je te demande 
d’aller chercher ce que tu 

peux en max de rep

TIRAGE INVERSé TENDU

Pour le petit rappel dos, 
on va jouer avec ce tirage, 
différent TST, engage bien 

l’intérieur de ton dos. 

SQUAT + ABDUCTIONS

2 x 100 R90
REPEAT : Allez courage !!! 
Va au bout, à ton rythme 

100 répétitions
Avec un coup à droite, 

un coup à gauche pour 
l’abduction 

Avec autant de pause de 
5sec que nécessaire pour 

arriver à 100 rep 
90 secondes de récup  

2 séries et au lit ! :)

TRANSVERSE

8 min
Rappelle toi de profiter de 
cet instant pour te féliciter

Que d
e l’ef

ficac
e ! 

Accr
oche

 toi 

Félic
ite t

oi de
 

chaq
ue ré

péti
tion 

term
inée 

!

DIPS DEUX CHAISES

Circuit : Dips + Pompe + Extension : 8rep/exo - R60 - 4 tours à 6 tours
Commence avec les 

jambes tendues, tu en 
es capable. Joue sur les 

TST pour pré-fatiguer les 
triceps

POMPE SERRéE

Commence avec les 
jambes tendues. Si tu n’y 
arrive pas, tu peux fléchir,  

 
si tu es EASY : TST 3210

3 * 8  - R45

w
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CYCLE 6 - SEMAINE 2 - JOUR 5 - TRAINING 54
DIETMINDSETTRAINING

Semaine 2 pour le cross-Training 
On essai de franchir un petit cran au dessus 
Si tu es à l’aise, ajoute des vitesses, ampli-
tudes, hauteur..Tu peux jouer sur pas mal 
d’éléments pour créer une petite contrainte 
supplémentaire 
Allez, soit forte ! Yes you can ! 
Un petit tour de chauffe  
avant de se lancer

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BURPEE

10 répétitions - 4 tours d’apprentissage - R60 à 90
On reste sur 10 répétitions Débutant : Continu ton apprentissage en découpant les positions une à une, et en 

basculant bien propre de la position pompe à la position squat partie basse. Suivi d’un beau saut bien haut. Pas 
de vitesse, de la qualité. Pour l’intermédiaire ou habitué : Envoi la purée !!! Ta vitesse de contraction couplé à ta 

hauteur de saut génère un potentiel d’action très important, un bon développement de certains aspect de la force 
et une belle activation des fibres de type II (hypertrophie dans une certaine mesure)

CORDE à SAUTER

Pyramide de temps Aller/retour : Tour 1: 15sec, Tour 2: 25sec, Tour 3 : 35sec, Tour 4: 25sec, Tour 5: 15sec 
Ou Jumping Jack au choix 
Commande une corde à 
sauter ici sur Amazon si 

tu veux t’y mettre ;) 
Modèle avec ou sans fils !

BEAR CROWL

A l’origine, c’était notre 
façon de nous déplacer, 

alors... penses à tes 
ancêtres et montre leur 

qui est le patron ^^

SWING

Un beau swing qui 
actionne les épaules, la 
sangle abdominale, les 

fessiers, le dos... Tu peux 
fléchir + que sur le dessin 

FENTE SAUTé ALTERNée

Imagine à chaque saut 
que tu peux toucher 

quelque chose au plafond 
avec ta tête, pousse fort 

dans tes jambes.

SQUAT SAUT

Aller, on lache pas, les 
jambes sont HS, le stress 
est à la fois mécanique et 
métabolique. Good Luck

GAINAGE DESEQUILIBRÉ

Temps de récupération identique aux temps de travail (à prendre entre chaque exercice)
Un bon moment 

pour laisser le coeur 
redescendre dans ce 

circuit non ? :) 
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CYCLE 7 - SEMAINE 1 - JOUR 1 - TRAINING 55
DIETMINDSETTRAININGHeyyyyy Bravoooo ! T’es sur une semaine de 

récup partielle. On va donc refaire 3 petites 
séances rigolote en intensité modérée.  
Si tu as bien compris les conseils de cycle, tu 
n’auras pas peur d’ajouter quelques glucides  
par rapport à tes rations habituelles pour 
restaurer les réserves musculaire. Profites 
en pour refaire photos et mensurations ici

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

5

REVIENS SUR CETTE FICHE  

DEMAIN POUR UN PETIT 

STRETCH EN CLIQUANT ICI

1 15 REPS 2 16 REPS 3 10 REPS’

4 30’’ 5 15 REPS 6 15’’

7 15’’ 8 16 REPS 9 30’’

0
CE QUE 

TU VEUX

Ton n
uméro 

de 

télél
phon

e 

2 à 3
 Tour

s  

Récup
 ent

re t
ours

 : 

2 minute
s 

+ TR
ANSVERSE  

fin d
e séa

nce  

10 minute
s

CYCLE 7 : SEMAINE à 70% 
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CYCLE 7 - SEMAINE 1 - JOUR 2 - TRAINING 56
DIETMINDSETTRAININGHeyyyyy Bravoooo ! T’es sur une semaine de 

récup partielle. On va donc refaire 3 petites 
séances rigolote en intensité modérée.  
Si tu as bien compris les conseils de cycle, tu 
n’auras pas peur d’ajouter quelques glucides  
par rapport à tes rations habituelles pour 
restaurer les réserves musculaire. Profites 
en pour refaire photos et mensurations ici

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 15 REPS 2 16 REPS 3 10 REPS’

4 30’’ 5 15 REPS 6 15’’

7 15’’ 8 16 REPS 9 30’’

0
CE QUE 

TU VEUX

Le té
l de 

ta  

meilleu
re a

mie ^^
 

2 à 3
 Tour

s 

Récup
 ent

re t
ours

 : 

2 minute
s 

+ TR
ANSVERSE  

fin d
e séa

nce  

10 minute
s
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CYCLE 7 - SEMAINE 1 - JOUR 3 - TRAINING 57
DIETMINDSETTRAININGHeyyyyy Bravoooo ! T’es sur une semaine de 

récup partielle. On va donc refaire 3 petites 
séances rigolote en intensité modérée.  
Si tu as bien compris les conseils de cycle, tu 
n’auras pas peur d’ajouter quelques glucides  
par rapport à tes rations habituelles pour 
restaurer les réserves musculaire. Profites 
en pour refaire photos et mensurations ici

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

REVIENS SUR CETTE FICHE  

DEMAIN POUR UN PETIT 

STRETCH EN CLIQUANT ICI

 

5

1 15 REPS 2 16 REPS 3 10 REPS’

4 30’’ 5 15 REPS 6 15’’

7 15’’ 8 16 REPS 9 30’’

0
CE QUE 
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de n
aissa

nce 
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3 à 4
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CYCLE 8 - SEMAINE 1 - JOUR 1 - TRAINING 58
DIETMINDSETTRAINING

On reprend après cette petite semaine de 
récupération avec la validation de la même 
intensité : Level 9/10 = Effort quasi maximal 
1rep de reste max par série. Je sais que le 
réglage est pas toujours facile en terme 
d’option, tu dois vraiment jouer sur les am-
plitudes, charges et TST pour être sur ce 
niveau. Semaine prochaine on se mettra au 
max ! Alors prend bien tes repères

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

9

HIP THRUST LESTÉ

Circuit : 8 reps de chaque exos - R60 - 4 tours

FENTE BULGARE AMPLITUDE HIP THRUST LESTÉ

STEP UP PLUS HAUT SDT JAMBES TENDUES

LAITLAITLAIT LAITLAITLAIT

SQUAT SUMO SUPPORT LESTÉ

3 x 8 - R30
SLIDE UNILATERAL

3 x 8 - R30

SDT JAMBES TENDUES

Circuit : 8 reps de chaque exos - R60 - 4 tours

Again
 !  

Presq
ue t

out 

est 
dans

 la 

tête
 

Pense à bien contracter tes fessiers en haut du mouvement 
Axe de la tête regard vers le plafond 

Pour la fente : Le dessin est penché vers l’avant : Reste plutôt sur ton talon, et le buste droit 
Tu peux utiliser une belle amplitude pour bien sentir le fessier de ta jambe avant. 

Débutant :  
TST 2010 

Intermédiaire :  
TST 4010 

Ou + de charges ou 4210

Le travail unilatéral 
commence TOUJOURS 

par la jambe la plus faible  
Au moins, tu peux faire 

pareil avec ta jambe forte

Je veux vraiment que tu te concentres sur ton fessier sur cette séance 
La 8eme rep doit être très difficile, et la 9ème  
Trouve ton TST qui te permet d’en arriver là  

Serre les dents  
Et action ! 

CYCLE 8 : RECHERCHE DE L’éCHEC MUSCULAIRE

w
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CYCLE 8 - SEMAINE 1 - JOUR 2 - TRAINING 59
DIETMINDSETTRAINING

On reprend après cette petite semaine de 
récupération avec la validation de la même 
intensité : Level 9/10 = Effort quasi maximal 
1rep de reste max par série. Je sais que le 
réglage est pas toujours facile en terme 
d’option, tu dois vraiment jouer sur les am-
plitudes, charges et TST pour être sur ce 
niveau. Semaine prochaine on se mettra au 
max ! Alors prend bien tes repères

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

9

ROWING BUSTE PENCHé

DIPS MURAUX

En circuit : Dips muraux 8rep + Pompe serrée 8rep  - R60 - 3 tours

Prend ton repère pour 
que la semaine prochaine 

tu puisses donner un 
effort à 10 

POMPE SERRéE 

Commence avec les 
jambes tendues. Si tu 

n’y arrives pas, tu peux 
fléchir,  

si tu es EASY : TST 3210

HIPTRUST ONE LEG

2 x 100 R90
Allez on se fait plaisir : 

 
100 répétitions

Sur 1 jambe 
Avec autant de pause de 
5sec que nécessaire pour 

arriver à 100 rep 
90 secondes de récup  
Même jambe série 2 

 
Puis jambe suivante

SDT JAMBES TENDUES

2 x MAX - R90
Envoi moi en privé ton 

record ou sur le groupe :)

Une vr
aie F

IT G
IRL 

est 
en t

rain 
de 

naît
re !!

 Bou
uuuM

 

OISEAU BUSTE PENCHÉ

Circuit : Oiseau + Tirage + Rowing : 8rep/exo - R60 - 4 tours à 6 tours
Allez, un dos tonique est à la fois jolie et à la fois sécurisant pour ta santé 

Concentre toi bien sur le rapprochement des omoplates l’une contre l’autre sur chacun de ces exos 
Joue sur les TST pour être sur la bonne intensité programmée 

Et pour info .... Le vrai nom de Omoplate, c’est Scapula ^^ Mais on s’en fout 

TIRAGE inversée TENDUE

w
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CYCLE 8 - SEMAINE 1 - JOUR 3 - TRAINING 60
DIETMINDSETTRAINING

On reprend après cette petite semaine de 
récupération avec la validation de la même 
intensité : Level 9/10 = Effort quasi maximal 
1rep de reste max par série. Je sais que le 
réglage est pas toujours facile en terme 
d’option, tu dois vraiment jouer sur les am-
plitudes, charges et TST pour être sur ce 
niveau. Semaine prochaine on se mettra au 
max ! Alors prend bien tes repères

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

9

SISSY SQUAT

Circuit : 8 reps de chaque exos - R60 - 4 tours
Allez courage ! Cette partie là est très difficile, demande beaucoup d’énergie,  
Mais la question est : La passes-tu mieux que la semaine AVANT la récup ? 

Viens y répondre sur le groupe 
On va voir si les efforts fournis + l’augmentation des glucides + la récup t’ont permis de surcompenser un peu :)

FENTE MARCHE APPUI POINTE SISSY SQUAT

SQUAT + ABDUCTION GAINAGE + ABDUCTION

PISTOL SQUAT

3 x 8 - R30
Trouve une amplitude sur 
laquelle tu as l’équilibre 

seule

GAINAGE + ABDUCTION

Circuit : 8 reps de chaque exos - R60 - 4 tours

w
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CYCLE 8 - SEMAINE 1 - JOUR 4 - TRAINING 61
DIETMINDSETTRAINING

On reprend après cette petite semaine de 
récupération avec la validation de la même 
intensité : Level 9/10 = Effort quasi maximal 
1rep de reste max par série. Je sais que le 
réglage est pas toujours facile en terme 
d’option, tu dois vraiment jouer sur les am-
plitudes, charges et TST pour être sur ce 
niveau. Semaine prochaine on se mettra au 
max ! Alors prend bien tes repères

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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EXTENSION MURALE

TRACTION CLASSIQUE

3 * Max  - R60 à 120

Je sais je sais 
Je me suis chauffé là  

Mais... ce ne sont que 3 
séries, et même si ton max 

c’est 3.. c’est très bien !

TIRAGE INVERSé TENDU

Engage bien l’intérieur de 
ton dos. Essai de gainer 

également, comme sur les 
pompes.

SQUAT + ABDUCTION

2 x 100 R90
100 répétitions

Avec un coup à droite, 
un coup à gauche pour 

l’abduction 
Avec autant de pause de 
5sec que nécessaire pour 

arriver à 100 rep 
90 secondes de récup

TRANSVERSE

8 min
#lemeilleurmoment 

 
Ton ventre doit être plat 
depuis le temps non ? 

Que d
e l’ef

ficac
e ! 

Accr
oche

 toi 

Félic
ite t

oi de
 

chaq
ue ré

péti
tion 

term
inée 

!

DIPS DEUX CHAISES

Circuit : Dips + Pompe + Extension : 8rep/exo - R60 - 4 tours à 6 tours
Soit bien vigilante sur tes dips chaises de ne pas t’arracher les épaules en descendant trop bas 

Prend ton repère d’amplitude, conserve le pour semaine prochaine, et joue sur les TST !  
Pour les pompes serrée, je te rappelle d’utiliser le gainage de ton corps pour ne pas cambrer et mal mener ton dos 

Tu es un rocher qui fléchi les bras ! 

POMPE SERRéE

3 * 8  - R45

w
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CYCLE 8 - SEMAINE 1 - JOUR 5 - TRAINING 62
DIETMINDSETTRAININGUn petit échauffement avec un tour du cir-

cuit corde (à la cool) est une bonne manière 
de s’echauffer. Ensuite, un peu de décompo-
sition du burpee et hop tu peux attaquer ! 
Et avant d’attaquer, petit rituel de la guer-
rière : On se visualise à bien appuyer cette 
séance, on se tape un bon coup sur les pec-
toraux et action ! Niveau 9 : Très Très Dur !

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BURPEE

10 répétitions - 4 tours d’apprentissage - R60 à 90
On reste sur 10 répétitions Débutante : Continu ton apprentissage en découpant les positions une à une, et en 

basculant bien propre de la position pompe à la position squat partie basse. Suivi d’un beau saut bien haut. Pas 
de vitesse, de la qualité. Pour l’intermédiaire ou habitué : Envoi la purée !!! Ta vitesse de contraction couplé à ta 

hauteur de saut génère un potentiel d’action très important, un bon développement de certains aspect de la force 
et une belle activation des fibres de type II (hypertrophie dans une certaine mesure)

CORDE à SAUTER

Pyramide de temps Aller/retour : Tour 1: 15sec, Tour 2: 25sec, Tour 3 : 35sec, Tour 4: 25sec, Tour 5: 15sec 
Ou Jumping Jack au choix 
Commande une corde à 
sauter ici sur Amazon si 

tu veux t’y mettre ;) 
Modèle avec ou sans fils !

BEAR CROWL

Alors tu découvres de 
nouveaux muscles avec 

celui là ?? ^^

SWING

Rappelle toi :  Tu peux 
fléchir + que sur le dessin 
pour accentuer un petit 

travail des jambes 

FENTE SAUTé ALTERNée

Le repère de hauteur ... ou 
de sensation de hauteur : 

The same !!!

SQUAT SAUT

Et là par exemple ? 
Ca donne quoi ? Idem ? 

Mieux ? Moins bien ?  
Viens nous le dire

GAINAGE DESEQUILIBRÉ

Temps de récupération identique aux temps de travail (à prendre entre chaque exercice)
Ah le moment «calme»  

 
^^
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CYCLE 8 - SEMAINE 2 - JOUR 1 - TRAINING 63
DIETMINDSETTRAINING

La dernière semaine difficile commence 
LEVEL 10 ça veut dire quoi ? Ca veut dire que 
tu vas donner ton MAX. Sur chaque série OU 
au moins les dernières de chaque exercices 
Tu vas utiliser la technique du RP (rest-
pause 5sec) pour terminer chaque série 
dans l’option de difficulté maximale. Ta 
8ème rep doit être la dernière faisable ! 
BONNE CHANCE, tu as le mental pour !!

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

10

HIP THRUST LESTÉ

Circuit : 8 reps de chaque exos - R60 - 4 tours

FENTE BULGARE AMPLITUDE HIP THRUST LESTÉ

STEP UP PLUS HAUT SDT JAMBES TENDUES

LAITLAITLAIT LAITLAITLAIT

SQUAT SUMO SUPPORT LESTÉ

3 x 8 - R30
SLIDE UNILATERAL

3 x 8 - R30

SDT JAMBES TENDUES

Circuit : 8 reps de chaque exos - R60 - 4 tours

Ton m
enta

l a 

rude
 épr

euve 

Tu va
s le 

faire
, c’es

t 

sûr !

w
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CYCLE 8 - SEMAINE 2 - JOUR 2 - TRAINING 64
DIETMINDSETTRAINING

La dernière semaine difficile commence 
LEVEL 10 ça veut dire quoi ? Ca veut dire que 
tu vas donner ton MAX. Sur chaque série OU 
au moins les dernières de chaque exercices 
Tu vas utiliser la technique du RP (rest-
pause 5sec) pour terminer chaque série 
dans l’option de difficulté maximale. Ta 
8ème rep doit être la dernière faisable ! 
BONNE CHANCE, tu as le mental pour !!

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

10

ROWING BUSTE PENCHé

DIPS MURAUX

En circuit : Dips muraux 8rep + Pompe serrée 8rep  - R60 - 3 tours

POMPE SERRéE 

HIPTHRUST ONE LEG

2 x 100 R90
SDT JAMBES TENDUES

2 x MAX - R90

OISEAU BUSTE PENCHÉ

Circuit : Oiseau + Tirage + Rowing : 8rep/exo - R60 - 4 tours à 6 tours

TIRAGE inversée TENDUE

Le MAX 

Zone :
  

Explos
e te

s 

reco
rds 

Et vie
ns no

us 

les d
onner

 en 

privé

w
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CYCLE 8 - SEMAINE 2 - JOUR 3 - TRAINING 65
DIETMINDSETTRAINING

La dernière semaine difficile commence 
LEVEL 10 ça veut dire quoi ? Ca veut dire que 
tu vas donner ton MAX. Sur chaque série OU 
au moins les dernières de chaque exercices 
Tu vas utiliser la technique du RP (rest-
pause 5sec) pour terminer chaque série 
dans l’option de difficulté maximale. Ta 
8ème rep doit être la dernière faisable ! 
BONNE CHANCE, tu as le mental pour !!

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

10

SISSY SQUAT

Circuit : 8 reps de chaque exos - R60 - 4 tours

FENTE MARCHE APPUI POINTE SISSY SQUAT

SQUAT + ABDUCTION GAINAGE + ABDUCTION

PISTOL SQUAT

3 x 8 - R30

GAINAGE + ABDUCTION

Circuit : 8 reps de chaque exos - R60 - 4 tours

Tu es
 un  

guer
rière

 ! 

Défie 
toi 

w
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CYCLE 8 - SEMAINE 2 - JOUR 4 - TRAINING 66
DIETMINDSETTRAINING

La dernière semaine difficile commence 
LEVEL 10 ça veut dire quoi ? Ca veut dire que 
tu vas donner ton MAX. Sur chaque série OU 
au moins les dernières de chaque exercices 
Tu vas utiliser la technique du RP (rest-
pause 5sec) pour terminer chaque série 
dans l’option de difficulté maximale. Ta 
8ème rep doit être la dernière faisable ! 
BONNE CHANCE, tu as le mental pour !!

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

10

EXTENSION MURALE

TRACTION CLASSIQUE

3 * Max  - R60 à 120

TIRAGE INVERSé TENDU

HIPTHRUST ONE LEG

2 x 100 R90

TRANSVERSE

8 min

The 
WINNEUSE ! 

Fran
chem

ent, 
tu 

peux
 te 

félici
ter 

si 

tu a
s pa

ssé c
ette

 

semaine 
et q

ue t
u es 

enco
re là

 !

DIPS DEUX CHAISES

Circuit : Dips + Pompe + Extension : 8rep/exo - R60 - 4 tours à 6 tours

POMPE SERRéE

3 * 8  - R45

w
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CYCLE 8 - SEMAINE 2 - JOUR 5 - TRAINING 67
DIETMINDSETTRAININGBOUUUUM : Dernière séance pour le cross-

Training. Et en niveau 10, on va intégrer le 
Burpee avant la corde à sauter DANS LE CIR-
CUIT. Les temps ont aussi légèrement aug-
mentés. 5 Tours ou + si tu es une monstre ! 
Si tu peux te filmer en direct sur le groupe, 
tu auras peut être des encouragements 
pour ne pas lâcher !!! Let’s GOOOOO

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BURPEE

Pyramide de temps Aller/retour : Tour 1: 20sec, Tour 2: 30sec, Tour 3 : 40sec, Tour 4: 30sec, Tour 5: 20sec 

CORDE à SAUTER

Et on continu ici bien sûr ! 

BEAR CROWL SWING

FENTE SAUTé ALTERNée SQUAT SAUT GAINAGE DESEQUILIBRÉ

Temps de récupération identique aux temps de travail (à prendre entre chaque exercice)
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CYCLE DONE !
BRAVOOOO :)

‘‘

, 

Tu as finis le cycle le plus dur de cet e-book 
 

La contrainte mécanique ET métabolique a été 
importante, tu dois donc songer à RECUPERER !! 

 
Du sommeil, pas de stress, un bon apport de 

protéines, de légumes, de glucides, de bon lipides 
 

Pour la semaine suivant, on va donc revenir sur un 
micro cycle de récupération. 

 
MAIS, soit à l’écoute de ton corps, tout ça n’est que 
théorie. Dans la pratique, tu as peut être encore 

beaucoup d’énergie à revendre, et ton système n’a 
peut être pas besoin de grosse récup.  

C’est ici que le coach ou le groupe intervient.   
Pour adapter correctement l’évolution de tes 

semaines, séances, intensités, en fonction de tes 
sensations, difficultés de récupération etc... 

Nous discuterons donc des possibilités de séances 
suivantes ensemble !!!! :)  

 
Alors, viens en parler sur le groupe, et profite-en 

pour prendre tes photos & mensurations et mettre à 
jour la page de mensurations ici. 

JE SUIS FIER DE TOI ! SOIS FIèRE DE TOI AUSSI ! ! ! 

Viens 
sur 

le g
roup

e  

valid
er l

e m
odul

e  

CYCLE F
inal 

: Ter
miné

CYCLE 9 : PHASE DE RECUP, BILAN SUR LE GROUPE
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CYCLE 9 - SEMAINE 1 - JOUR 1 - TRAINING 68
DIETMINDSETTRAININGRécupération, calme, écoute de son corps, 

musique douce, respiration profonde, 
détente musculaire 
Ce sont les attitudes que tu dois adopter 
pour vraiment récupérer 
Dans ce monde de stress, de vitesse, il faut 
apprendre à changer ces attitudes néfastes 
pour ton corps :)

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

2

Viens voir tata ! 
Vidéo en cliquant

TIME TO STRETCH ! 
 

Ce qui peut être intéressant également quand tu commences à faire 
régulièrement des séances d’étirements, c’est de prendre des petites 

repères pour ta progression 
Que ce soit déjà dans le temps de mise en étirement, et le temps effectif en 

position bénéfique 
Mais aussi, à quelle amplitude tu as réussis à avancer 

 
Je te propose donc de te filmer de profil 

En petite qualité vidéo pour ne pas trop prendre de place dans ton tel 
Et d’ici un petit mois, tu pourras refaire cette vidéo et vérifier si ta 

régularité amène une progression 
Auquel cas, il faudra en discuter sur le groupe avec un extrait de ta vidéo 

pour comprendre pourquoi tu ne progresses pas :)

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.youtube.com/watch?v=S1mZ9O1UDXQ&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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OHMYGYM EBOOK AANXFLY

@OHMYGYMOFFICIAL 107

CYCLE 9 - SEMAINE 1 - JOUR 2 - TRAINING 69
DIETMINDSETTRAININGFun Time ^^ Ta séance est égale à :  

Niveau 1 : Ta date de naissance Format  
jj/mm/aa - R60 - 4 TOURS 

Niveau 2 : Ta date de naissance Format  
jj/mm/aaaa - R60 - 4 TOURS 

Niveau 3 : Ton numéro de téléphone R60 - 4 
TOURS 

Warrior : Ton numéro de CB - R60 - 3 tours

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

5

1 15 REPS 2 15 REPS 3 30’’

4 30’’ 5 15 REPS 6 15’’

7 30’’ 8 16 REPS 9 15 REPS

0
CE QUE 

TU VEUX

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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CYCLE 9 - SEMAINE 1 - JOUR 3 - TRAINING 70
DIETMINDSETTRAINING

Lis bien notre petit blabla :)  
Et viens en parler sur le groupe

NOTE TON EFFORT DE SéANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Viens voir tata ! 
Vidéo en cliquant

TIME TO STRETCH ! 
 

Bien sûr, tu n’as pas PU progresser si tu n’as fait QUE les 6 séances de 
stretch que nous avons demandé à cliquer dans ces 3 à 4 mois d’eBook 

 
Pourquoi nous l’avons pas imposé dans ton cycle ?  

Car nous savons que beaucoup d’entre vous n’ont pas téléchargés cet 
eBook pour l’amélioration de la souplesse.  

 
Et nous avons pensé que de te l’imposer que quelques fois dans les 3/4 
mois te permettraient d’avoir un avant goût du bien être que cela peut 
procurer, et que nos explications sur les bénéfices vont te convaincre 

d’aménager concrètement du temps régulier à ça. 
Par exemple, 1 fois tous les 2 matins, un petit rituel routine de 20min 

pour commencer, avec des repères de progression crescendo 
Si tu es intéressé pour avoir un eBook à ce sujet, BEAUCOUP plus détaillé, 

avec des propositions de séances en fonction des chaînes musculaires 
les plus importantes, ou de pathologies, etc... Fais le nous savoir sur le 

groupe 
 

En attendant, bon stretch avec TATA ! N’oublie pas de mettre pause 
pour passer plus de temps sur chacune des mises en place et des temps 

d’étirements 

 

2

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.youtube.com/watch?v=S1mZ9O1UDXQ&feature=youtu.be
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TES EXERCICES ONT  
DES DECLINAISONS 

FACILES ET 
DIFFICILES

‘‘
FACILE

DIFFICILE

‘‘

LES OPTIONS FACILES / DIFFICILES

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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BIRD DOG FACILE

EXERCICES DE REMPLACEMENT

Repose le genoux à 
chaque répétition

BIRD DOG BIRD DOG DIFFICILE
Garde la jambe tendue 

2sec et serre le fessier au 
max; et ramène ta jambe 

davantage en avant

CHAISE  FACILE
45 degrés

CHAISE CHAISE DIFFICILE
90 degrès en poussant 
dans les talons vers le 

mur

crunch inverse
Jambes fléchies, enroule 

jusqu’au visage

crunch inverse DIFFICILE
Jambes tendues, enroule 

jusqu’au visage (bras 
de levier + fort = plus de 
travail pour les abdos, 
mais également psoas)

FACILE
NORMAL

DIFFICILE

crunch inverse facile
Jambes fléchies, enroule 
juste de quoi décoller le 

bassin

45 degrés en poussant 
dans les talons vers le 

mur

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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CRUNCH FACILE

EXERCICES DE REMPLACEMENT

Relève le buste de 
quelques centimètres 

seulement 
en reposant le buste à 

chaque fois

CRUNCH
Relève le buste le plus 
haut possible, mais 

toujours face au plafond, 
en reposant le buste à 

chaque fois

DIPS 2 CHAISES FACILE
Jambes fléchies, 

raprochées de la chaise

DIPS 2 CHAISES
Jambes tendues, éloignées 

de la chaise

DIPS MURAUX FACILE
Les pieds proche du mur, 

et les mains hauteur 
menton

DIPS MURAUX
Les pieds plus éloignés, et 
les mains hauteur visage/

menton

DIPS 2 CHAISES DIFFICLE
Jambes tendues sur une 

autre chaise

CRUNCH  DIFFICiLE
Ne repose jamais le buste 

au sol.

DIPS MURAUX difficile
Les pieds très éloignés, et 
les mains plus basse que 

le menton

FACILE
NORMAL

DIFFICILE

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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EXERCICES DE REMPLACEMENT

FENTE bulgare FACILE
Flexion de jambes avant à 

45degrés

FENTE bulgare
Flexion de jambes avant à 

90 degrés

FENTE bulgare DIFFICiLE
Flexion de jambes 

avant à 90degrés et + 
(éloignement insertion 

grand fessier) + charges

FENTE CLASSIQUE FACILE
Flexion de jambes à 40cm 

du sol

FENTE CLASSIQUE
Flexion de jambes à 20cm 

du sol

FENTE CLASSIQUE DIFFICiLE
Flexion de jambe genoux 

rase le sol

GAINAGE CLASSIQUE FACILE
Gainage avec les genoux 

posés au sol

GAINAGE CLASSIQUE
Gainage sur pointe de 

pied

GAINAGE CLASSIQUE DIFFICiLE
Variante avec charge 

(attention lordose) 
OU éloignement coude/

pied

FACILE
NORMAL

DIFFICILE

GAINAGE dynamique FACILE
Décoller juste une petite 

seconde, bassin reste face 
au sol

GAINAGE dynamique
Décoller lentement une 

paire de seconde, bassin 
reste face au sol

GAINAGE dynamique DIFFICiLE
Idem en éloignant appui 

main et pied

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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OISEAU BUSTE PENCHE FACILE

EXERCICES DE REMPLACEMENT

Sans charge
OISEAU BUSTE PENCHE

Avec petites charges

PISTOL SQUAT  FACILE
45 degrés de flexion

PISTOL SQUAT
90 degrés de flexion

PISTOL SQUAT DIFFICILE
Le fessier cherche à 

toucher quasiment le sol

OISEAU BUSTE PENCHe difficile

Avec plus grosses charges

FACILE
NORMAL

DIFFICILE

hip trust FACILE
Au sol

hip trust
Le dos appuyé contre 

un banc (regard vers le 
plafond/avant)

hip trust difficile
Idem avec une charge sur 

le bassin

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/


OHMYGYM EBOOK AANXFLY

@OHMYGYMOFFICIAL 114

POMPE serree FACILE

EXERCICES DE REMPLACEMENT

Les genoux au sol, et les 
mains sur un support 
plus ou moins haut

POMPE serree
Les genoux au sol et les 

mains au sol

POMPE largE  FACILE
Les genoux au sol, et les 
mains sur un support 
plus ou moins haut

POMPE large
Les genoux au sol et les 

mains au sol

POMPE large DIFFICILE
Les pointes de pied au sol

POMPE serree difficile
Les pointes de pied au sol

FACILE
NORMAL

DIFFICILE

POMPE CLASSIQUE  FACILE
Les genoux au sol, et les 
mains sur un support 
plus ou moins haut

POMPE CLASSIQUE
Les genoux au sol et les 

mains au sol

POMPE CLASSIQUE  DIFFICILE
Les pointes de pied au sol

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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EXERCICES DE REMPLACEMENT

SQUAT  FACILE
Squat à 45 degrés

SQUAT
Squat à 90 degrés

SQUAT  DIFFICILE
Passer en dessous de 90 

degrés, sans que le bassin 
ne bascule (doit rester 

cambré)

FACILE
NORMAL

DIFFICILE

SQUAT SUMO  FACILE
Squat avec ou sans 

support, sans charge

LAITLAITLAIT LAITLAITLAIT

SQUAT SUMO
Squat sans support avec 

charges

LAITLAITLAIT LAITLAITLAIT

SQUAT  SUMO  DIFFICILE
Squat sur support avec 
charges (la charge doit 
descendre plus bas que 

les pieds)

ROWING  FACILE
Buste penché à 45 degrés, 

sans charge

ROWING
Buste penché à 45 degrés, 

avec petites charges

ROWING difficile
Buste penché à 45 degrés, 
avec plus grosses charges

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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EXERCICES DE REMPLACEMENT

TRACTION  FACILE
Petite amplitude haute ou 

basse, peu importe. 
Avec une chaise ou 

élastiband s’il le faut

TRACTION
Bras tendus, avec une 

chaise ou élastiband s’il le 
faut

TRACTION difficile
Sans aucune aide

FACILE
NORMAL

DIFFICILE

TRACTION INVERSEE  FACILE
Jambes vraiment 

beaucoup fléchies, limite 
sous les fesses

TRACTION INVERSEE
Jambes fléchies à 90 

degrés

TRACTION INVERSEE  DIFFICILE
Jambes tendues

SUPERMAN  FACILE
Les mains à 90 degrés sur 

le côté

SUPERMAN
Les mains vers l’avant

SUPERMAN
Mix des deux, main sur le 
côté, reste en haut, tend 
les mains vers l’avant, 

reviens sur le côté, repose

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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Rappelle toi, tu avais pris tes mensurations de façon précise il 
y a plusieurs semaines.  

 
Reprend les chaque mois, et viens publier sur le groupe pour 

partager ton expérience et avoir un commentaire/aide sur 
cette évolution (ou non?)

SUIVI DES  
MENSURATIONS

NOTA BENE

• Etre le plus précis 

possible
• Utiliser une pose 

identique chaque 

fois
• A prendre hors 

congestion (à froid)

EPAULES

POITRINE

BICEPS

TAILLE

BASSIN

FESSES

CUISSES

MOLLETS

Relâché Contracté Relâché Contracté

AVANT APRèS 
 1 MOIS

A l’endroit le plus large

En passant via les tétons

Au milieu du biceps

A l’endroit le plus fin

Au niveau de l’épine 
iliaque (pointe)

A l’endroit le plus large

A l’endroit le plus large

A l’endroit le plus large

Relâché Contracté

APRèS 
 2 MOIS

FEUILLES DE MENSURATIONS - SUIVI

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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Voilà une page de plus pour te permettre un suivi sur 4 mois 
 

Je te suggère vraiment de venir publier sur le groupe pour 
receuillir de la force.  

Tu auras des félicitations, et des suggestions pour t’aider à 
améliorer tout ça :) 

SUIVI DES  
MENSURATIONS

NOTA BENE

• Etre le plus précis 

possible
• Utiliser une pose 

identique chaque 

fois
• A prendre hors 

congestion (à froid)

EPAULES

POITRINE

BICEPS

TAILLE

BASSIN

FESSES

CUISSES

MOLLETS

Relâché Contracté Relâché Contracté

AVANT APRèS 
 3 MOIS

A l’endroit le plus large

En passant via les tétons

Au milieu du biceps

A l’endroit le plus fin

Au niveau de l’épine 
iliaque (pointe)

A l’endroit le plus large

A l’endroit le plus large

A l’endroit le plus large

Relâché Contracté

APRèS 
 4 MOIS

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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AFFILIATION : AIDE QUELQU’UN AVEC CET E-BOOK  et GAGNE DE L’ARGENT !

Déjà MERCI DE TA CONFIANCE !!! 
ET OUI ! Tu as bien lu 

SI TU AS éTé CONVAINCU PAR 
NOTRE AIDE, TRAVAIL, E-BOOK, 

GROUPE

TU GAGNERAS UN PEU D’ARGENT 
à CHAQUE CONTACT 

TU FERAS GRANDIR NOTRE 
COMMUNAUTé, ET AIDERA UN(E) 

AMIE à AVANCER :)

JE TE PROPOSE d’inviter 
tes ami(e)s à rejoindre 

le groupe et acheter cet 
e-book

Le % de commission peut varier selon les projets de 20 à 50% 
Détails sur le site Internet.

https://www.ohmygym.fr/E-BOOK-AFFILIATION

AFFILIATION : AIDE QUELQU’UN AVEC CET E-BOOK  et GAGNE DE L’ARGENT !

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.ohmygym.fr/e-book-affiliation
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