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Ceci est un eBook intéractif : Tu n’as droit qu’à un téléchargement, alors : 

 
TU DOIS DONC L’ENREGISTRER DANS TON TÉLÉPHONE MAINTENANT !

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


OHMYGYM EBOOK AANXFLY

@OHMYGYMOFFICIAL 3

PRESENTATION DE LA TEAMPRESENTATION DU COACH

Bonjour à tous !  Je suis Erwan, ton coach «virtuel» mais réel !  

A 36 ans, je suis l’heureux propriétaire d’une maison a  
Miami, gérant d’une société americaine et d’une société 
francaise dans la formation d’entrepreneurs et dans le 
coaching, et moi même épanoui 
dans ma vie, mon esprit et 
mon corps 

 
Je suis ravi de pouvoir 
aider aanxfly à composer 
ce guide d’entraînement 
maison. 
 
 
Mes connaissances 
dans le domaine de la 
physiologie, l’anatomie, 
la diététique, les neuro-
sciences, et  la méthodologie 
d’entraînement ainsi 
que mon expérience terrain 
m’ont permis d’aider des centaines de 
personnes à atteindre leurs objectifs

 
Vous faites donc maintenant parti d’une certaine manière de 
mes élèves, et vous êtes les bienvenus sur mon profil 
@ohmygymofficial pour me poser les questions qui vous 
permettront d’avancer vers votre objectif.
 
 
En attendant, suivez le guide et vous aurez des 
résultats !

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


OHMYGYM EBOOK AANXFLY

@OHMYGYMOFFICIAL 4

Danseuse professionnelle classique, et professeur 
de danse, et animatrice Fitness, je suis ravie de 
pouvoir aider dans ce projet d’ebook. 
 
Je suis comme vous : Une femme qui a ses petits 
complexes, soucis de poids par ci par là, et 
malgré mon palmarès professionnel, j’aime 
moi aussi me laisser aller, et ne pas 
avoir à lutter contre les plaisirs de la 
vie, parfois gâchés par une prise de 
graisse mal localisée....
 

Cet eBook FEMME est UNIQUE, 
déjà parce qu’il est intéractif, 
mais aussi parce qu’il réunit 
tout ce qu’il faut pour se 
construire  un mental d’acier 
et un booty qui te plait !

Chacun a un passé plus ou 
moins facile mais l’important 
est d’aller de l’avant dans les 
bonnes conditions et d’avoir 
les bonnes clés !
Je ne suis pas une FitGirl 
dans l’âme, plutôt une grande 
passionnée de danse ! Mais je 
veux me sentir bien dans mon 
corps et dans ma tête! Alors, 
je fais en sorte de trouver les 
solutions les plus amusantes et 
motivantes pour le faire ! 
Faisons le ensemble!!!!!

PRESENTATION DE MARINE

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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Salut à tous !

Je me présente, je m’appelle Nicolas et j’ai eu le 
plaisir de travailler pour l’e-book d’Ohmygym, 
avec Marine et Erwan en tant qu’illustrateur.

A travers cet e-book, mon rôle a été de 
représenter nos deux protagonistes 
en dessin, de la manière la plus cool 
et ludique possible !

Moi même adepte de la 
musculation et du fitness 
depuis quelques années, 
je considère que
l’entrainement, l’alimentation 
et le mindset sont des 
éléments clés pour tendre 
vers une meilleure version 
de soi même !

C’est pourquoi j’ai décidé 
de m’intégrer dans ce projet 
et de travailler avec la team 
afin de pouvoir vous partager 
aujourd’hui toutes ces caleurs 
et ces connaissances, dans un 
format spécialement adapté 
pour vous !
J’espere que le-book vous plaira, à très 
bientot !!

PRESENTATION DE L’ILLUSTRATEUR

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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A toi qui est adolescent 
page dediee aux parents

Le sport ralenti la croissance ... FAUX

Depuis 1980 de nombreuses études le démontrent

- Pendant la puberté (fille vers 12ans/garçon vers 14ans)    

les charges lourdes sont à proscrirent car les os 

grandissent via les cartilages de conjugaisons 

(métaphyses), ce qui les rend fragiles.

- La musculation à titre préventif pourra apporter de

 l’amplitude musculaire, de renforcer les muscles 

profonds (soutien) et de compenser les déséquilibres.

- De plus la densité osseuse en sera améliorée.

- Après le puberté, le 
ralentissement naturel de la 
croissance va être le moment 

opportun pour développer la 

force si et uniquement si les 
mouvements sont bien exécutés.

POUR LES ADOLESCENT : PAGE DEDIÉE AUX PARENTS

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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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/
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‘‘UN PEU DE THéORIE 
POUR MIEUX PROGRESSER ?

UN PEU DE THÉORIE POUR MIEUX PROGRESSER ?

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


- ohmygymofficial

MINDSET : PREND LE CONTRÔLE DE TON ESPRIT !

MINDSET

Prend le contrôle 
de ton esprit
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EN QUOI MON CERVEAU VA 

M’AIDER ?

De nombreuses études le 
démontent :

LA FAçON DONT TU UTILISES TON CERVEAU 
a DES CONSéQUENCES SUR TES RéSULTATS 

PHYSIQUEs ET DANS TA VIE

Je ne vais pas te donner une 
panoplie de bla-bla théorique 

dans cet e-book, mais juste 
quelques éléments qui te feront 

valider l’importance de ce qu’il se 
passe dans ta tête.

Le cerveau est un organe 
dynamique, qui évolue tout au 

long de sa vie 
 

Tu as dû toi-même le remarquer: 

Ton environnement, tes 
habitudes, les sports que tu as pu 

faire, ce que tu as vécu comme 
expérience, ont créé chez toi des 
capacités cognitives, allant de 

la prise d’informations visuelles, à 
la capacité de choisir une réponse 

adaptée, et un mouvement 
adapté. 

EN QUOI MON CERVEAU VA M’AIDER ?

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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TU LE FAISAIS DéJÀ  :

LES PROGRAMMES

Ok ! Logique et rien de nouveau 
 

Côté sport ca donnerait : Je m’entraine, je répète 
une situation, un mouvement, et puis je deviens 
meilleur. Mieux coordonné, meilleure dextérité, 

meilleure puissance, etc....
 

Et vice versa !  Tu arrêtes ce sport plusieurs 
mois, et quand tu reprends, tu n’as plus la 

même coordination, dextérité, puissance etc...
mais tu as cependant quelques restes, dû à une 

mémorisation de certaines réponses de ton petit 
cerveau :) 

Ton cerveau construit des programmes stockés pour 
chaque situation !

TU LE FAISAIS DéJÀ : LES PROGRAMMES

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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LA NEURO-PLASTICITÉ EN

PERPéTUELLE CONSTRUCTION

Bon ok ! Et alors ?  
 

Et alors, cela prouve déjà que ton 
corps entraîne déjà le cerveau 

à utiliser les bons programmes, 
les bons chemins. Il construit 

sa propre base de donnée, son 
propre réseau de distribution...

 
On appelle ça la  

neuro-plasticité. 

Et le cerveau a construit ça grâce 
à des situations réelles, visuelles, 

auditives, sensorielles... Il les a 
vécu avec toi !

LA NEURO-PLASTICITÉ EN PERPÉTUELLE CONSTRUCTION

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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EXERCICE PRATIQUE : COMMANDE

UNE ÉMOTION NÉGATIVE

La question importante est donc :  
Le cerveau peut il créer de 

« bons » chemins grâce à vos 
pensées ? 

 
Bonne nouvelle : La réponse 

est oui !

Si je te commande sur le champ 
de penser à quelque chose de 
très triste, un évènement qui a 

marqué ta vie. 
Tu en a forcément un. 

Tu vas y penser 

Ton cerveau lui a déjà associé des 
émotions. 

EXERCICE PRATIQUE : COMMANDE UNE ÉMOTION NÉGATIVE

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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Ces émotions risquent de devenir présentent 
Tu peux avoir une réaction physique  

( tristesse, pleur, accélération du pouls, tremblement, 
etc...)

Si cette pensée est omni présente au quotidien...il y 
aura même des conséquences plus graves : Crise 

d’angoisse, urticaire, déprime... 
 

Félicitations, tu viens d’utiliser l’une des capacités de 
ton cerveau.  

 
Mais pas dans le bon sens ;) 

 

EXERCICE PRATIQUE : COMMANDE

UNE ÉMOTION NÉGATIVE

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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EXERCICE PRATIQUE : COMMANDE

UNE ÉMOTION POSITIVE

Et dans l’autre sens ? 
Ca donne quoi ?  

C’est exactement là où je veux en 
venir !

 
Dans l’autre sens, cela donne la 
même chose en bénéfique pour 

ton corps.*

* Je ne parlerai même pas des conséquences 
au niveau de ton entourage et sur ta vie dans 

cet e-book, mais elles existent aussi ! 
 

Pense à quelque chose que tu as 
vécu, et laisse toi envahir par 
les émotions que ton cerveau te 

propose.

Un ami avec qui tu as eu des fous 
rire, une activité qui t’as fait kiffer, 

une situation amoureuse, une 
victoire sportive...etc

EXERCICE PRATIQUE : COMMANDE UNE ÉMOTION POSITIVE

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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Si ton cerveau fait bien son 
travail, il libèrera les conditions 

physiologiques pour te donner le 
même genre de frisson, de rire, 

d’adrénaline...

Il créera des chemins positifs.  
Et c’est la même chose pour tes 

objectifs !! 

Pense, et ressens ce que tu 
souhaites être ou devenir, et 

le cerveau fera déjà un travail 
positif dans ce sens. 

 
Si ces émotions ne se font pas 

ressentir suffisament, alors c’est 
que tu dois ré-apprendre à les 

amplifier. 

EXERCICE PRATIQUE : COMMANDE

UNE ÉMOTION POSITIVE

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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CONSTRUIS TOI UN MINDSET

DE GAGNANT !

Cette notion subjective va être l’un des piliers de ta 
réussite dans ce petit projet physique, et dans bien 

d’autres projets de la vie.  

 
Dans cet e-book, nous allons entraîner ton cerveau à 

devenir co-pilote de tes envies 
Mais le co-pilote a besoin de toi ! Alors conduis ! :) 

CONSTRUIS TOI UN MINDSET DE GAGNANT !

http://www.ohmygym.fr/wp-content/uploads/2020/03/Mindset-Audio.mp3
https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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— ERWAN PASTE

L’alimentation est TON 

carburant. REMPLIs LA 

MACHINE AVEC LES BONNES SOURCES

‘‘

DIET : TU ES LE FOURNISSEUR DE TON CARBURANT

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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L’OBJECTIF QUE JE TE FIXE :

Savoir se faire 
plaisir tout en 
allant vers son 

objectif ! 
 

Et c’est très simple :  
Quand on sait ce 

que l’on fait avec son 
assiette : Il n’y a plus 

de contraintes. 
 

Alors apprenons 
quelques bases 

ensemble :) 

EN BREF...

 – LES CALORIES .. WHAT IS IT ?
 – LIPIDES/PROTEINES/GLUCIDES 
 – PERTES VS GAINS
 – IMPACT SUR LE METABOLISME
 – CALCULE TON BESOIN CALORIQUE
 – DES MÉTHODES MAGIQUE ?
 – EXEMPLES D’ASSIETTES
 – EXEMPLES DE LISTE DE COURSES
 – ET LES BURGERS ALORS ?
 – ET L’ALCOOL AUSSI ?
 – RÉSERVE UN PDF GRATUIT EN +

Et on peut manger  

des Hamburgers !

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
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LES CALORIES ? 

WHAT IS IT ? 

La quantité de calories d’un aliment 
est mesurée à la quantité de chaleur 
qu’il dégage lors de sa combustion. 

 
Il fournit donc de l’énergie à 

votre corps !  
Exprimé couramment en Kcal

LES CALORIES QUAND ON PARLE D’ALIMENTS

LIPIDES : 1gr = 9 Kcal 
GLUCIDES : 1gr = 4 Kcal
PROTEINES : 1gr = 4 Kcal

A SAVOIR :

LES CALORIES : WHAT IS IT ?

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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LES CALORIES ? 
WHAT IS IT ? 

Il cherche en permanence à maintenir 
sa température autour des 37°C, et à 
fournir l’énergie nécessaire pour vivre, 

survivre (rester au chaud, digérer, 
réfléchir, parler, se déplacer, faire ses 

activités etc...).  
 

Il dépense donc de l’énergie au 
quotidien ! 

LES CALORIES QUAND ON PARLE DE NOTRE CORPS

Remarque l’importance du métabolisme de base

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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CA VA JUSQUE Là ? 
ALORS... 

ON AVANCE :) 

 
Notre corps brûle des calories 

(métabolisme, digestion, loisirs) et 
pour cela il a différentes sources de 

carburants :  
 

Vos réserves de graisses 
Vos réserves intra-musculaires 

Votre alimentation 
 

Dans l’alimentation, le corps trouvera 
des glucides, des lipides, des protéines, 

des vitamines et des minéraux. 
Restons simple : Voyons donc ce que 

sont les 3 premiers 

C’est IMPORTANT DE COMPRENDRE QUE NOUS SOMMES UNE 

CHAUDIèRE

ZOOM SUR LES LIPIDES, PROTÉINES, GLUCIDES

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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Les lipides ne sont pas que notre réserve de graisse que l’on veut à tout 
prix

bannir et supprimer de notre vie ! 
Voilà une petite liste du rôle essentiel des lipides pour  notre corps :

 
Ils ont déjà un rôle Structurel :

Constituants des membranes cellulaires, des cellules du système nerveux
Agissent sur la plasticité et l’élasticité de la peau

 
Ils ont aussi un rôle de tranport :

Sans eux pas de transport des vitamines liposolubles :
Vitamine A, D, E et K 

           
Et encore un rôle hormonal :

Ils permettent la synthèse de certaines hornmones stéroîdiennes 

Tu veux toujours les éliminer ? NON j’en suis sûr
Par contre, tu peux mieux les choisir, alors consulte la petite liste :)

Les lipides sont très riches, pas besoin d’en mettre beaucoup 
C’est souvent cette erreur que nous faisons tous ;)  

 
Je t’invite à lire ce petit post sur le groupe privé parlant du petit pot 

d’huile que l’on nous donne avec une salade «diet» ^^

LES LIPIDES
A QUOI  SERVENT ILS  ?

1 gr = 9 KCAL

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/ohmygymOfficial/photos/gm.622266395232523/1267495560307069/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/ohmygymOfficial/photos/gm.622266395232523/1267495560307069/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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Les protéines quant à elles ne sont généralement pas trop mal vues 
 

Mais conprenons à quoi elles servent :

Elles ont déjà un rôle Structurel : 
Fabrication des muscles, os, cheveux, ongles, peau

Elles ont aussi un rôle biologique :
Protéines contractiles, défense de l’organisme, enzymes et hornones

Une protéine est une composition de pas moins de 20 acides aminés
Acides aminés (AA) : Produit par le corps

Acides aminés essentiels (AAE) : Non produit par le corps !! 

Si je t’écris cela c’est tout simplement pour t’inviter à varier tes sources
Car si tes sources ne varient pas, les acides aminés ainsi amenés au 

corps ne seront pas variés, et si certaines variations ne sont pas réunies : 
L’assimiliation de protéines ne se fera pas correctement

Nous trouvons des protéines dans les viandes, les poissons, les oeufs, le 
lait

Mais aussi : le tofu, fève de soja
Et encore une partie dans les aliments vu précédemment

Oléagineux, céréales, fruits secs, etc…

Et bien sûr dans des compléments de type Whey, Caséine, Spiruline etc
Peu importe tes choix, fais varier les sources

LES PROTEINES
A QUOI  SERVENT ELLES ?

1 gr = 4 KCAL

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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C’est une des source principale de carburant du corps !
Par contre…. Notre corps sait les fabriquer !

Tiens intéressant ça ??  Pourquoi j’en mange alors ?
La réponse pourrait être complexe, mais simplement :

Parce que tu en as besoin pour générer tes tâches et tes activités
 
Le seul soucis c’est combien ? Quand ? Comment faire en sorte de laisser 
mon corps utiliser des graisses pour produire de l’énergie mais ne pas se 

retrouver en rade ou en baisse d’énergie quand j’en ai besoin ?
 

C’est tout l’intéret de ce PDF : Te proposer une variante d’ingestion 
de glucides en fonction de l’intensité de tes journées : Haute / Basse / 

Transition
et ainsi favoriser la perte de gras tout en restant plein d’énergie !

 
Petite liste de glucides que nous préconisons en dehors des efforts 

intenses :
Les fruits et les légumes, le quinoa, le sarrasin, châtaignes, patates douces, les céréales 

complètes ou semi-complètes, le riz basmati
les légumineuses (pois, lentilles, haricots….)  

 
Pour les légumineuses, pensez à les faire tremper avant et bien les rincer. 

La liste peut être plus longue mais si tu te contentes de ça :
 Il y a déjà du choix !  

 
Tous les sucres transformés doivent être considérés comme 

aliments plaisirs 

Ils ne sont pas interdit : Sois juste raisonnable et place les le plus possible 
autour de tes séances ou efforts intenses

LES GLUCIDES
A QUOI  SERVENT ILS  ?

1 gr = 4 KCAL

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

Profil : Mangeur modéré 
Qualité : Aliments 
transformés 
 
Exemple : 16 100 kCal  
d’apports / semaine

VS

Vainqueur : Gain de poids

--- Métabolisme + Digestion + Loisirs                    --- Apports alimentaires

PERTE DE POIDS VS GAIN DE POIDS
OHMYGYM EBOOK AANXFLY
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DÉPENSES :

Profil : Homme 25 ans 
Activité : Sédentaire 
 
 
Exemple : 11 850 kCal 
de dépenses / semaine

PERTE VS GAIN ?

Ceci est une approche très 
simplifiée mais cohérente. Perdre 
ou gagner du poids dépend des 

apports alimentaires VERSUS 
la somme du métabolisme 

+ digestion + dépenses 
énergétiques. 

 
Dans cet exemple, les apports 

sont en moyenne 600Kcal 
plus importants par jour que 

les dépenses. Votre corps 
risque donc de stocker du gras 

inutilement.

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


AH OUI FACILE ALORS !

ah ah ! Non PAS AUSSI FACILECar si vous mangez uniquement de la 
salade et faites de belles séances de 

cross-training : Votre corps réagira en se défendant : - Déstockage de graisse (cool...) - Perte de muscle (pas cool...) 
- Baisse du métabolisme (pas cool...) 
 - Restockage de graisses (pas cool...) 
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JE VEUX PERDRE !

Je n’ai donc qu’à manger 

moins ET dépenser plus  ! 

Direction Salade et Cross-

Training !!!

Le métabolisme et la digestion prennent une 
part considérable dans la dépense énergétique 

QUOTIDIENNE du corps.  
Si tu réduis trop tes apports, ton corps va réagir 

en baissant son métabolisme. 
Cela ne peut pas être rentable sur moyen 

et long terme

RAPPELLE TOI PLUS HAUT :

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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Avant Pendant 
un régime 
trop strict

Après un 
régime 

trop strict

 
Voilà ce qu’il se passe lorsque votre déficit 

calorique est supérieur à 600 kcal sur une longue 
période. 

Vous mettez votre corps en TROP grosse difficulté 
et la conséquence est une chute métabolique. 

 
Ca veut dire quoi ? 

 
Ca veut dire que votre corps fonctionne au 

ralenti, il ne construira rien de bénéfique, et pire, 
sa propre dépense énergétique étant réduite, il 
stockera dès qu’il le pourra. Un apport de 2000 
kcal dans ce genre de période peut vous faire 

prendre du gras !!! 
 

Sans parler de vos défenses immunitaires, 
système hormonal etc... 

J’ai un tas d’exemples d’élèves qui ont eu des 
soucis hormonaux suite à un cycle trop long et 
trop faible en calories. N’optez donc pas pour 

cette solution !
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VOTRE METABOLISME EN CHUTE
IMPACT ET DANGER SUR LE MÉTABOLISME

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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Pour savoir combien tu dois consommer en 
calorie 

Il faut répondre à quelques questions
 

Tu es un homme de quel âge ? Taille ? Poids 
actuel ?  

Quelle énergie dépense ton activité 
professionnelle / scolaire ? 

Quelle énergie dépense tes loisirs ? 
Es tu stressé ? Fatigué ? 

Et inscris ton résultat ici

Je m’occupe personnellement de te le calculer via un formulaire en ligne

CLIQUE ICI

K Cal

LipidesProtéines Glucides
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OK MAIS COMBIEN ALORS ? 
CALCULE TON BESOIN CALORIQUE

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


L’éQUIPE JEUN INTERMITTENT L’éQUIPE LOW CARB 

L’éQUIPE «NO CARB» LE SOIRL’éQUIPE PALéO

Cette méthode consiste à ne 
manger que pendant 8h, et se 

laisser 14h à 16h de jeun quotidien

Cette méthode à visée 
amaigrissante consiste à supprimer 

quasiment tous les sucres

Cette méthode consiste à ne 
manger que viandes maigres, pois-
sons et produits de la mer et d’ex-

clure les aliments issus de 
l’agriculture.

Cette méthode consiste à ne 
surtout pas manger de glucides 

après 17h, et surtout pas avant de 
dormir pour une raison de risque 

de stockage pendant la nuit

COOL !!!

J’ai hâte de savoir si tu connais la 

bonne réponse !  

Des méthodes dont on entend souvent 

parler ont de très bon résultats... 

Qui est l’équipe gagnante selon toi ? 

 
Il existe bien sûr plein de méthodes que je ne cite pas pour l’exemple
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J’aI ENTENDU PARLER D’UNE MéTHODE
REVOLUTIONNAIRE !!

MOI JE CONNAIS UNE MÉTHODE RÉVOLUTIONNAIRE

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


TOUT dépend de TOI...
de tes habitudes, tes contraintes, tes envies.  

Que ce soit clair : Toutes les « diètes » ont 
leurs avantages ET inconvénients.  

 
Tu veux manger du riz le soir en rentrant ?  

Et bien soit ! Fais le ! Du moment que tu n’as pas 
été trop gourmand dans la journée ;) 

 
A toi de choisir un aménagement qui te 

correspond ! 
Dès lors que tu respectes un léger déficit calorique, 

un choix d’aliments sains et une quantité de  
protéines/lipides/glucides cohérente

L’éQUIPE JEUN INTERMITTENT L’éQUIPE LOW CARB 

L’éQUIPE HIGH CARB LOW FAT L’éQUIPE PALéO

C’est LE DEFICIT CALORIQUE !

Quel que soit la méthode 

utilisée

X X

X X
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LE GAGNANT DU JOUR EST :

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


C’est LE DEFICIT CALORIQUE !Et oui :) Même réponse que plus haut  Gère un déficit calorique moyen d’environ 300 kcal jour 

Si tu es vraiment en surpoids, tu peux augmenter ce déficit 
calorique.  Le corps ne fait pas un RESET à 0h00  Il continu de fonctionner et si tes activités du jour ont été 

importantes, il a besoin de calories pour se restaurer et se 
re-construire.  

Il faut juste avoir conscience des minimums à donner au corps :  

Et c’est la raison pour laquelle je t’invite à nouveau à me laisser 
t’offrir ce calcul sur:

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

 
Et de temps en temps :  

 
Donne lui un bon coup de boost 
calorique pour ne pas le mettre 
trop en difficulté, éviter la chute 

métabolique, et avoir une vie 
sociale normale.. 

C’est aussi très important !!!
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C’est QUOI ALORS UNE QUANTITé....
.....COHéRENTE ?

https://www.ohmygym.fr/les-outils-du-coach
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
https://www.instagram.com/ohmygymofficial/


SOURCES DE GLUCIDES
Patate douce 

Riz basmati
Pâtes ou riz ou pain semi 

complet
Quinoa, Boulghour, 

Légumineuses

SOURCES DE LÉGUMES
Brocoli, Haricot 
Courgette
Epinard, Choux chinois
Feve, haricot plat...
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A QUOI RESSEMBLE UNE ASSIETTE
CORRECTE ?

05

SOURCES DE PROTÉINES
Oeuf 

Saumon, Daurade, Colin 
Boeuf maigre  
Dinde, poulet 

Tofu...

SOURCES DE L IPIDES & 
OMEGA 3
Huile de :  
- Colza 
- Lin 
- Noix
- Olive
Avocat, noisette, amande

A QUOI RESSEMBLE UNE ASSIETTE CORRECTE ?

https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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SOURCES DE GLUCIDES
Pain semi complet

SOURCES DE LÉGUMES
Brocoli, Haricot plat, 
Courgette
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SOURCES DE PROTÉINES
Oeufs

SOURCES DE L IPIDES & 
OMEGA 3
50/50 Huile de Colza/Olive 

A QUOI RESSEMBLE UNE ASSIETTE
CORRECTE ?

https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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SOURCES DE GLUCIDES
Patate douce

SOURCES DE LÉGUMES
Epinard frais 
Choux chinois
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SOURCES DE PROTÉINES
Boeuf maigre  

 

SOURCES DE L IPIDES & 
OMEGA 3
Huile de Noix

A QUOI RESSEMBLE UNE ASSIETTE
CORRECTE ?

https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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SOURCES DE GLUCIDES
Riz basmati

SOURCES DE LÉGUMES
Brocoli, Haricot,  
Choux chinois
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SOURCES DE PROTÉINES
Saumon

SOURCES DE L IPIDES & 
OMEGA 3
Avocat

A QUOI RESSEMBLE UNE ASSIETTE
CORRECTE ?

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


SOURCES DE 
GLUCIDES

Patate doucePatate douce
Légumineuses (à rincer) Légumineuses (à rincer) 

Riz basmatiRiz basmati
Pain semi completPain semi complet

QuinoaQuinoa
BoulghourBoulghour

Sarrasin Sarrasin 
Pois chiches Pois chiches 

Et tous les fruits de Et tous les fruits de 
saison ! saison ! 

SOURCES DE 
LÉGUMES
BrocoliBrocoli
Haricot Haricot 
CourgetteCourgette
Epinard fraisEpinard frais
Choux chinoisChoux chinois
Feve Feve 
Haricot plat Haricot plat 
... etc ! ... etc ! 
Ils doivent Ils doivent 
représenter représenter 
une part une part 
conséquente de conséquente de 
votre assiettevotre assiette

Je ne vais donc pas te donner une feuille avec toute une liste 
d’ingrédients !! 

Je vais juste remettre ce petit dessin, et si tu respectes les ratios lorsque 
tu regardes ton caddie... alors ton alimentation ira très bien ;)

Pas d’gnogno
s, pas 

d’kikis !
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SOURCES DE 
PROTÉINES

Oeuf (indice 1 max) Oeuf (indice 1 max) 
Saumon, Daurade, Saumon, Daurade, 

Maquerau Maquerau 
Sardine, Colin Sardine, Colin 
Boeuf maigre  Boeuf maigre  

Dinde Dinde 
Poulet Poulet 

TofuTofu
YaourtYaourt

SOURCES DE 
L IPIDES
Huile de Colza, Noix, Lin, Huile de Colza, Noix, Lin, 
Olive, Sésame, Coco Olive, Sésame, Coco 
Avocat Avocat 
Noix Noix 
Noisettes Noisettes 
Amandes Amandes 
Pignon de pin Pignon de pin 
Soja cuisine (crème) Soja cuisine (crème) 
Beurre de cacahuèteBeurre de cacahuète

EXEMPLE DE LISTE

DE COURSES

EPICES
Curcuma Curcuma 

Poudre de piment Poudre de piment 
Basilic Basilic 

Coriandre Coriandre 
Persil Persil 
ThymThym

EXEMPLE DE LISTE DE COURSES

https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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SAVOIR S’ORGANISER : C’EST LA Clé ! 

Voici notre petite selection de Lunch Boxes
Plus qu’à cliquer 
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Les lunch boxes

Penses à prendre 
un temps toutes 

les semaines pour 
préparer tes repas en 
avance (ou certains 

d’entre eux) 
 

De cette maniere :

• Tu gagneras du temps 
 

• Tu ne gaspilleras plus 

• tu respecteras tes 
apports

savoir s’organiser : c’est la clé

=  

prog
rès a

ssuré
  

 
99,99

 %

https://amzn.to/3ahvzOj
https://amzn.to/3ahvzOj
https://amzn.to/2vwlFtn
https://amzn.to/39pFwsQ
https://amzn.to/32GEnuC
https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
https://www.instagram.com/ohmygymofficial/


COACH, T’es UN MENTEUR !

ah ah ! NON, J’aI PAS MENTI A toi de voir si tu veux aller manger 
un hamburger entre amis, version 

mauvaises viandes, mauvais 
fromages, mauvais pain, mauvaises sauces OU  Si tu es prêt à faire de temps en 

temps ton propre Burger... un bon 
pain maison, une viande maigre, une 

quantité de fromages bien choisi, 
une bonne huile ou sauce diet...

Tu m’avais dit que je pouvais manger 

des hamburgers, et il n’y en a pas 

dans ta liste

BURGER 
USINE

BURGER 
MAISoN 

Burger : 500 à 900 kcal Burger : 500 à 900 kcal 
Ingrédients de me***e Ingrédients de me***e 

Souvent accompagné :  Souvent accompagné :  
- De soda (150 kcal)- De soda (150 kcal)

- De frites bien grasses - De frites bien grasses 
(400 kcal)(400 kcal)

Burger : 300 à 600 kcal Burger : 300 à 600 kcal 
Ingrédients sains Ingrédients sains 

Souvent accompagné :  Souvent accompagné :  
- De soda (150 kcal)- De soda (150 kcal)

- De frites au four (150 - De frites au four (150 
kcal)kcal)
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CA DÉPEND DE TES RÉSULTATS !Si ton métabolisme (la quantité 
d’énergie que ton corps brûle tout 
seul comme un grand) est haut ! 

Tu auras sûrement droit à davantage d’écart que les autres. Je te calculte THEORIQUEMENT 
combien de calories tu  devras 

consommer, mais il va falloir adapter 
en fonction de ce qui se passe...

DU COUP BURGER AUTORISÉ...SUPER !
COMBIEN ?

 
Voilà donc un exemple de semaine 

A gauche : Celui qui mange clean toute la semaine, et fais des excès TOUT LE 
WEEK-END 

A droite : Celui qui mange clean la plupart du temps, et fais des excès que de 
temps en temps... 

Ce sera à toi à jauger ce nombre d’excès en fonction de tes résultats 
Rien n’est interdit, tout n’est qu’adaptation à ce qui se passe !  

Peut être devrais tu commencer par faire la solution de droite, puis ajouter des 
plaisirs quand tu auras tes premiers résultats ;)

COMBIEN DE BURGER PAR SEMAINE ?
OHMYGYM EBOOK AANXFLY
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ET L’ALCOOL DANS 
TOUT çA ? 

 
En excès : C’est très nocif :  

Limite la synthèse des protéines  
 

Les fibres de type II sont les plus affectées 
(et rappelons que ce sont celles aux plus gros diamètre et qui 

ont le plus gros rôle dans la prise de masse) 
 

Favorise «de trop» la production de Cortisol 
(stress / catabolisme )  

Réduit la production de la testostérone
Le foie doit faire un travail très important 

pour éliminer les excès ‼️ 
Pour te donner une idée : 4 bières + 1 verre de vin + 1 digestif 

va mettre au moins 12h à être éliminé par ton organisme. 
Pendant lequel tu auras probablement mis à mal ton corps 

pour la séance à suivre 
 

Boire un verre : Ca suffit et c’est même 
légèrement positif pour la production de 

testostérone (coooooL)

LES EFFETS SONT DIRECTEMENT LIÉS À LA DOSE 
CONSOMMÉE

ET L’ALCOOL DANS TOUT çA ?

à consommer avec modération 
et en étant majeur

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
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TU VOIS, C’EST PAS 
SORCIER !  

‘‘

 
Clique ici et inscris ton e-mail 

Si j’ai suffisament de demande, je ferais pour vous 
un petit PDF gratuit pour vous donner quelques 

exemples

TU VEUX UN E-BOOK COMPLET SUR DES PLATS ET RECETTES 
QUI RESPECTENT CETTE RéPARTITION ? ET ETUDIé POUR 

CUISINER RAPIDEMENT ? DES EXPLICATIONS SUR LES 
COMPLéMENTS ?

RÉSERVE TON PDF GRATUIT SUR DES RECETTES ADAPTÉES 

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
https://www.ohmygym.fr/ebook-ohmygym-recettes
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LE CORPS S’ADAPTE  à CE QUE TU 

LUI IMPOSES...

SOIT INTELLIGENT SUR LA

‘‘
PROGRESSIVITé ET L’INTENSITé

— ERWAN PASTE

TRAINING & PROGRÈS : TU DOIS SAVOIR DEUX TROIS CHOSES

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

https://www.instagram.com/ohmygymofficial/
http://www.ohmygym.fr/wp-content/uploads/2020/03/Training-audio-Femme.mp3


OUI ! Je sais, ca fait peur, 

et tu veux sûrement juste 

suivre cet e-book et pas 

devenir un coach ^^. 
 

Je t’offre juste la possibilité 

de comprendre ce que 

nous nous fixons ensemble 

comme objectif. 
 

Et pour cela, je te présente 

un peu la base de ta 

programmation de cycle 
 

Un macro-cycle est plus ou 

moins ton objectif à long 
terme. 

 
Le méso-cycle à moyen 

terme. 
Et le micro-cycle à court 

terme.  
 

L’atteinte de l’objectif d’un 

micro-cycle te permet de 

valider une étape de ton 

objectif principal. 

Mon rôle de coach est de 

m’assurer de cette logique
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QU’es-CE QU’UN CYCLE
.....D’ENTRAÎNEMENT ?

QU’ES-CE QU’UN CYCLE D’ENTRAINEMENT ?

https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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MESO CYCLE 1 : Full body, entraînement par 
temps sous tension progressif 

(6 semaines)
Il se décompose en 2 MICRO CYCLES :

2 4

MICRO CYCLE 1 : Repérage 
des exercices, charges, 

mouvements (2 semaines)

MICRO CYCLE 2 : 
Augmentation progressive des 

réps/diminution progressive 
des récupérations (4 semaines)

5 6 7 8

MACRO CYCLE : 
Entammer un début de développement 
musculaire, perdre une part de la masse 

graisseuse 
(3 à 6 mois)

Il se décompose en 3 MESO CYCLES
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PRESENTATION DE TON CYCLE
.....D’ENTRAÎNEMENT !

PRÉSENTATION DE TON CYCLE D’ENTRAINEMENT

https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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MESO CYCLE 2 : Full body, complexification 
d’exercices, ajout de technique d’intensité + 

abdominaux et fondamentaux 
(6 à 8 semaines)

Il se décompose en 3 MICRO CYCLES :

4

MICRO CYCLE 3 : 
Découverte 
exercices + 

complexes, phase 
de récup 

(1 semaine)

MICRO CYCLE 4 : 
Augmentation des 
réps par technique 

d’intensité 
(4 semaines)

6 7

MICRO CYCLE 5 : 
Phase de récup en 

Fondamentaux 
(1 semaine)

8 92
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PRESENTATION DE TON CYCLE
.....D’ENTRAÎNEMENT !

https://www.facebook.com/groups/581254702667026/
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Comme tu peux le voir, 

chaque micro-cycle est 

organisé avec un petit 

objectif de progression. 
 

Nous prendrons soin 

de nous concentrer sur 

celui-ci à chaque séance.  
 

Clique sur le coach 

pour écouter un petit 

audio explicatif

MESO CYCLE 3 : Half body, temps de sous 
tension, et séance de cross-training, 

(5 semaines)
Il se décompose en 3 MICRO CYCLES :

8 9 5

MICRO CYCLE 6 : 
Augmenter le volume 

semaine
(2 semaines)

MICRO CYCLE 7 
: Semaine à 70% 

récupération
(1 semaine)

MICRO CYCLE 8 : 
Augmenter le volume 

semaine
(2 semaines)

9 10
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PRESENTATION DE TON CYCLE
.....D’ENTRAÎNEMENT !

http://www.ohmygym.fr/wp-content/uploads/2020/03/Training-audio-Femme.mp3
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TOUT DéPEND DE TON NIVEAU !Dans cet e-book, je propose  3 trainings/semaine,  puis 5 par semaine pour la suite.  Mais, ne raisonne pas en  nombres/semaine  si ta récupération ne te permet 
pas d’atteindre l’objectif de progression fixé ! 

ENTRAÎNEMENT RéCUPéRATION ENTRAÎNEMENT RéCUPéRATION ENTRAÎNEMENT RéCUPéRATION

Le schéma est simple : Il sera demandé sur chaque 
entraînement de créer une petite progression de 

difficulté. 
 

Si ta récupération ne te permet pas d’atteindre 
cette nouvelle difficulté 

 
Ajoute un peu de récupération entre les 

entraînements. 
 

A condition que ce ne soit pas à cause de la flemme, ou d’un manque 
de sommeil, mauvaise alimentation, trop de stress etc... Dans ce cas, 
il faudra résoudre ces problématiques pour pouvoir rentrer dans ce 
processus de progression. Sinon, clairement, tu perds ton temps ;)

UTILISE LES DEUX ! TOUJOURS !
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COMBIEN DE SéANCES 
PAR SEMAINE ?

DIFFICULTé + DIFFICULTé ++ DIFFICULTé +++

COMBIEN DE SÉANCES PAR SEMAINE ?

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


ENTRAÎNEMENT RéCUPéRATION ENTRAÎNEMENT RéCUPéRATION ENTRAÎNEMENT RéCUPéRATION

L’important, est d’adapter votre régularité à votre forme du 
moment, et de régler vos difficultés de récupération :  

Meilleur sommeil, meilleure alimentation, moins de stress ...etc 
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EXEMPLE CONCRET 
COMBIEN DE TRAINING PAR SEMAINE ?

DIFFICULTé + DIFFICULTé ++ DIFFICULTé +++

JE SENS QUE J’AI BESOIN D’UN JOUR DE RECUP DE PLUS POUR PROGRESSER

JE SENS QUE JE PROGRESSE AVEC UN SEUL JOUR DE RÉCUP

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


AAHH c’EST QUOI 

CE TRUC ?

Courbe «grossière» de la gestion des intensités d’entrainement

Situation progrès Situation stagnation Situation surentraînement
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ET MON INTENSITé
PENDANT LA SéANCE ?

QUELLE INTENSITÉ PENDANT UNE SÉANCE ?

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


Bonne intensité de 
séance 

+ 
Ne pas permettre 
au corps de bien 

récupérer 
 
= 

DEBUT  
DE STAGNATION

Situation 

STAGNATION

Bonne intensité de 
séance 

+ 
Permettre au corps 
de bien récupérer 

 
= 

PROGRES  
A VENIR

Situation 

PROGRESSION

Trop forte intensité 
de séance 

+ 
Ne pas permettre 
au corps de bien 

récupérer 
= 
 

EN ROUTE VERS LE 
SURENTRAINEMENT

Situation 

SURENTRAÎNEMENT

CA ne ME DIT TOUJOURS PAS 

COMMENT JE GèRE MON 

INTENSITé çA !
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INTENSITé : TROP OU PAS ASSEZ !
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ET OUI ! 

Il est préférable de miser sur le long terme ! 

 

Ne rien faire ou trop peu = Pas de progrès

 

Ne rester QUE dans sa zone de confort, ce n’est 

pas assez pour progresser.

 

Sortir de temps en temps de sa zone de 

confort, c’est parfait !
 

Sortir tout le temps de sa zone de confort, c’est 

risquer le surentrainement, les blessures, puis 

l’arrêt...

Zone de confort = Zone de maintien

Bonne intensité = Zone de performance

Trop d’intensité = Zone de risque pathologique

Intensité trop faible = Zone de contre-performance

Sédentaire = Zone de risque pathologique
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GéRER SON INTENSITé 
INTELIGEMMENT
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Alors suis le guide !!  Comme tu as pu le voir dans la 
présentation de ton cycle, il y a des chiffres de 1  à 10  Ils représentent l’intensité que je te demande de mettre dans tes séances. 

 

Et nous allons jouer là-dedans : 
 

Un peu de vert au début (zone de confort) 
On sort un peu de sa zone sur les chiffres jaunes 

On sort parfois avec une belle intensité zone orange 
Et parfois, on va tout donner zone rouge 

 
Tout cela, entrecoupé de retour en zone de confort par ci 

par là 
 

Nous reverrons un petit rappel de cette notion dans la partie 
pratique !!!
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GéRER SON INTENSITé 
INTELIGEMMENT
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Il faut réunir plusieurs conditions : 
 Viens cocher les cases de temps en temps pour vérifier que tu les réunis toutes !

Stresser son muscle régulièrement

Savoir jouer avec les intensités (vu ci haut)

Eviter le surentrainement

Manger son ratio de protéine quotidien

Dormir suffisamment (7h..ou + ? )

Avoir un vrai mindset positif

Ne pas stresser

C’est presque aussi simple que ça ! 
 

Je vais quand même compléter cette 
diapo par quelques autres... 

 
Elle va vous permettre de vous aider 
à évaluer un pourcentage du stress 
mécanique que vous allez imposer à 

vos muscles 
 

Et d’en comprendre les avantages et 
inconvénients.

Avoir un apport calorique suffisant ! 
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A QUEL MOMENT MON CORPS
VA CRÉER DU MUSCLE ?

A QUEL MOMENT MON CORPS VA CRÉER DU MUSCLE ?
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CRÉER DU MUSCLE AU POIDS DE CORPS ?

Imaginons que tu fasses  
+ de 15 répétitions  

sur un exercice facilement : 
 

Dans ce cas, tu ne vas créer qu’un petit 
stress mécanique à ton muscle.  

Et on se doute bien que le corps ne va 
pas solliciter l’ensemble des fibres de 
ce muscle puisque non nécessaire. 

Alors va-t-il le transformer ? 
Non... il va juste renforcer les fibres 
qu’il utilise pendant ces répétitions

Imaginons que tu ajoutes encore 
des répétitions après avoir fatigué 

ce muscle 
 

Alors à un moment donné, les fibres 
utilisées vont devoir se faire aider par 

leurs fibres copines, et tu vas renforcer 
ces fibres là aussi. 

Nous sommes donc en présence d’un 
effort léger à modéré, et tu deviendras 
donc plus tonique, mais pas forcément 

plus massif

 
Et donc que tu aies utilisé ton corps, 
des barres, ou des haltères : ça, ton 

corps s’en moque.  
 

C’est l’effort que tu lui a imposé qui 
compte. 

 
Et avec notre corps, nous pouvons déjà 

utiliser pleins de variantes qui vont 
ajouter de la contrainte à ces muscles
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Imaginons maintenant que tu fais 8 
à 12 répétitions d’un exercice mais 

que tu n’arrives pas à en faire + 
 

Dans ce cas, le corps n’a pas le choix 
que d’utiliser davantage de fibres. 
Sûrement même qu’il va choisir 

certaines fibres plus costaud que les 
autres, car l’effort devient costaud pour 

lui.

Ok, et donc je récupère un peu 
et je recommence à faire mes 8 

répétitions 
Pendant la récupération, ton corps 
a déjà tenté d’amener ce qu’il faut 

comme carburant aux muscles 
pour recommencer. Si tu as attendu 

longtemps, l’effort sera sûrement 
faisable. Si tu n’as pas attendu 

assez, ben.... il risque de vraiment 
demander aux fibres ou à des copines 

d’intervenir... Tiens ? Cool ça !

 
Et oui, s’il appelle les copines, ca veut 
dire que même les premières fibres 

costaud sont en mode «arrrrrrrrrrrg».... 
Alors, on parle de renforcement de 
fibres de nouveau, mais à un autre 
niveau car on est allé chercher des 

fibres plus costaud en renfort ! 
Ce n’est pas le cas quand on fait un 

effort trop léger ou même juste léger.  
Et on peut atteindre ce niveau de 

contrainte avec notre poids du corps !

CRÉER DU MUSCLE AU POIDS DE CORPS ?
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On pourrait aussi parler d’une 
situation sur laquelle tu n’arrives à 
faire que 1 ou 2 ou 3 répétition max 

 
Dans ce cas, le corps n’a pas le choix 
que d’utiliser tout ce qu’il a comme 

fibres. 
Les fibres costaud, les moins costaud, 
tout le monde est mis à contribution. 

Et c’est dur !!! Pour le corps, mais aussi 
pour toi, car tu dois avoir une intention 

d’effort +++

Super alors, ça veut dire que tout 
le muscle va se renforcer, autant 

faire comme ça tout le temps ! 
 

On pourrait être tenté de dire ça sur le 
papier, mais en vrai, ce genre d’effort 
quasi-maximum c’est dur ! C’est lourd, 

et ça épuise le système nerveux et 
musculaire + que les autres façons de 

faire. 
Et forcément, ca demande d’avoir une 
sacré bonne récupération par la suite !

 
Ce niveau de difficulté est plus 

difficile à atteindre en poids de corps 
uniquement (mais pour certains OUI !) 

 
Il est très intéressant, mais très 

traumatisant...il améliore ++ la force, 
mais demande une technique, une 
volonté, et une récupération très 

adapté. 
Nous n’iront pas dans ce type de 

méthode dans cet e-book ! 

CRÉER DU MUSCLE AU POIDS DE CORPS ?
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CONCLUSION : 
 

Dans cet  e-book, nous allons restés 
sur des efforts léger à modéré..voir un 

peu plus 
On se situe donc autour de 30 à 80% 

de notre capacité d’efforts. 
On oscillera dedans afin de permettre 
une adaptation progressive, passant 
par des phases plus difficiles, et plus 
facile pour optimiser la récupération.

Il est donc possible de modifier 
son corps au poids de corps 

uniquement ! 
 

Dans une certaine mesure, si tu 
ne souhaites pas devenir un gros 

monsieur MASSIF pour les concours, 
tu peux déjà espérer beaucoup de 

résultats ! 
 

Ca va juste dépendre de toi !

 
 
 

Ca va dépendre de ta capacité à aller 
chercher QUAND IL LE FAUT, les limites 

de ton effort, afin que ton corps aille 
soliciter un bon travail des fibres, et 

voir même, qu’il appelle en renfort les 
copines de temps en temps :)

CRÉER DU MUSCLE AU POIDS DE CORPS ?
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Tiens, c’est cadeau, tu veux 

des abdos ?

Alors viens cocher de temps 

en temps cette page, et 

vérifie par toi même si tu fais 

ce qu’il faut. 

En tout cas, ce n’est pas 

1000 abdos par jour qui 

donneront les abdos :)

Créer un déficit calorique

Inclure dans ce déficit, des moments  de BOOST 

Utiliser ses muscles régulièrement (mvt poly-articulaires)

Utiliser son corps au quotidien (escaliers, marche : NEAT)

Dormir suffisamment (7h..ou + ? )

Avoir un vrai mindset positif

Ne pas stresser
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ET POUR MES ABDOS CET ÉTÉ ?
Y’a MOYEN ?? 

MES ABDOS POUR CET ÉTÉ, Y’A MOYEN ?
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LA RÉPONSE FINALE ^^

Pas de formule magique : Tu veux du résultat ? 

 

- Crois en toi, projète ton toi positif 

- Accorde toi du rire et du plaisir 

- Prépare quelques tupperwares  

- Accorde toi aussi des écarts mesurés 

- Soit régulier et intelligent dans tes trainings 

- Soit patient 

PATIENCE 
35%

TRAINING 
15%

DIET 
25%

MINDSET 
25%
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CONCLUSION

CONCLUSION DE CETTE PARTIE THÉORIQUE
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