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Introduction
? Rien de grand ne s’est accompli 
dans le monde sans passion.



Je ne sais pas pour vous, mais je suis plutôt 
fatiguée de toutes les absurdités stéréotypées 
qui entourent les femmes et la musculation. 
« Développé couché » : Non, non, c’est un 
exercice  pour un homme , nous ferions mieux 
de rester à notre place , c’est-à-dire soit faire 
que du cardio ou simplement des exercices 
pour ressentir de la «brûlure» avec 
d’interminables répétitions et un peu de poids 
pour « cibler et tonifier ». 

Les femmes sont-elles si incompétentes et si 
faibles qu'elles n'arrivent pas à faire des vrais 
exercices efficaces avec des charges 
conséquentes ? 

Un physique féminin , tonique et galbé est celui qui ne peut être atteint qu’en soulevant des 
poids la salle de musculation ou à la maison ! Mais qu'en est-il de toutes les discussions  qui 
disent que la musculation masculinise le corps féminin ? Premièrement, il est 
physiologiquement impossible pour vous, en tant que femme, de gagner une très quantité 
de masse musculaire; les hormones féminines sont différentes de celles des hommes , la 
prise de muscle est donc limitée.  
Dieu n'a jamais voulu que les femmes ressemblent à des hommes , alors Il a réalisé une 
chimie différente au niveau du fonctionnement des corps respectifs de chaque sexe. Peu 
importe comment vous vous entraînez, à quelle fréquence vous vous entraînez, combien de 
protéine vous mangez, etc., vous n'allez pas vous approcher d’un corps masculin 
naturellement . 

Introduction
? 



Pourquoi alors est-il généralement recommandé que 
les femmes s'entraînent avec des charges plus 
légères? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, 
il y a le stéréotype typique selon lequel les femmes 
sont des créatures faibles et fragiles qui ne peuvent 
rien faire de plus que des pompes sur leurs genoux et 
des curl biceps avec des petites haltères roses.
Ce n'est pas important que vous déplaciez de gros 
poids; Ce qui est important, c'est que vous 
sélectionnez et soulevez des charges qui sont lourdes 
pour vous. Au fil du temps, vous deviendrez plus fort 
et le poids que vous pourrez gérer augmentera.
Au fur et à mesure que votre muscle maigre 
augmente, votre métabolisme au repos augmente, et 
vous brûlez plus de calories toute la journée. En règle 
générale, pour chaque kilo de muscle que vous 
gagnez, vous brûlez de 35 à 50 calories de plus chaque 
jour. Cela peut donc vraiment s'additionner.
Même si votre but est uniquement de perdre de la 
graisse corporelle, vous devez vous entraîner avec des 
poids. Cela aidera à empêcher le poids que vous 
perdre soit non pas de la graisse mais du muscle.
Si cela se produisait, votre métabolisme ralentirait, 
bloquant vos efforts de perte de graisse et vous 
transformant en une personne maigre.
Oui, même quelqu’un de « maigre » peut avoir un 
pourcentage élevé de graisse corporelle..
Prenez soin de votre métabolisme, la musculation 
vous aidera à le faire .
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Il vous faudra avoir : soit  une 
barre de 8 ou 10 Kilos
+ des poids ( 24-26 kilos )  et un 
repose  barre.

Ou bien un kit d’haltères
avec 30 kilos de poids

C’est vous qui choisissez selon ce que 
vous préférez . 
Le lot d’haltères reviendrait moins 
couteux . Si  vous avez bien lu 
l’introduction , non des haltères de 2 
kilos ne suffiront jamais à construire 
votre  idéal de corps . Il faut donc se 
fournir de ce matériel  et c’est dire un 
minimum à avoir.  Vous pouvez 
facilement en trouver en occasion  voir 
neuf à très bon prix pour moins de 50 
euros. Voyez ça comme un 
investissement nécessaire à votre 
épanouissement , votre santé et des 
frais médicaux en moins dans le futur.

4 poids de 0.5
4 poids de 1 kilos
12 poids de 2 kilos

Sachant que les barres à vide  
des haltères pèsent environ 
deux kilos .



Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4

Semaine 1

Semaine 
2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

Semaine 9

Semaine  
10

Semaine  
11
Semaine
12

Afin de vous aider à  
atteindre vos objectifs ,  
voici un tableau que  
vous pouvez imprimer  
ou reproduire vous-  
même afin de voir votre  
progression .
C’est très important de
fixer des objectifs et de  
se voir évoluer , et  
d’avoir confiance en soi 
.  Une séance de  
stretching par semaine  
est un bonus , mais  
fortement 
recommandé!

BUT : tout cocher !





Quand on pense à un échauffement on pense 
directement a un  échauffement statique , c’est-à-dire 
ces échauffements qui ont pour but de  tendre un 
muscle et à maintenir la position pendant plusieurs 
secondes. Ils sont favorisés avant  une activité sportive 
alors que plusieurs études récentes expliquent que l’on  
devrait plutôt les utiliser après un entraînement . En 
effet , ils diminueraient  la sensibilité des muscles à l’
étirement, les rendant ainsi plus vulnérables aux 
blessures et  moins forts lors de l’entrainement . Les 
étirements statiques sont tout de  même utiles pour 
travailler la souplesse et la mobilité . C’est pour cela 
que je  préfère les réaliser après une séance après un 
retour au calme , ou une fois  par semaine lors d’une 
longue séance de stretching.
En revanche un échauffement dynamique permet de 
réaliser des mouvements actifs progressivement, d’
élever la température corporelle et préparer ses 
muscles à l’entrainement . Le risque de  blessures est 
alors diminué tout en préservant vos performances.

Ne pas faire un échauffement statique



«

« »
»

De nombreuses études ont 
montré que soulever des poids 

régulièrement peut augmenter la 
densité osseuse. 

A savoir? 



Squat 
barre

Réglez la barre sur le rack de squat afin qu'il soit à la même hauteur que votre poitrine supérieure.  
Placez votre corps sous la barre, avec les genoux pliés de façon à ce que la barre repose sur le dos  
de vos épaules. Saisissez la barre avec vos mains confortablement plus larges que vos épaules.  
Redressez lentement vos jambes pour les pousser vers le haut, en soulevant la barre du rack et  
faites un pas en avant. Tenez-vous avec vos jambes à la largeur des épaules. 
Pliez vos genoux en avant et laissez vos hanches se pencher comme si vous étiez assis,
Continuez ce mouvement jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol ou légèrement plus, en  
vous assurant que vos genoux pointent dans la même direction que vos pieds.
Poussez vos talons tout en redressant vos hanches et vos genoux, jusqu'à ce que vous soyez  
debout dans la position de départ. Faites les ajustements nécessaires à votre position et à votre  
prise avant de continuer la répétition suivante.

Une barre sur les  
épaules au niveau des  
trapèzes, les pieds à  

la largeur des  
épaules, descendre le  
plus loin possible tout  

en gardant la tête  
haute, les abdos  

tendus, le dos droit et  
la poitrine sortie.



Squat haltères

Avec vos pieds à la largeur des épaules, se tenir debout avec des  
haltères comme vos côtés avec vos paumes face à face. Gardez le dos  
droit et tourné vers l'avant, abdos contractés , accroupissez-vous  
jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol ( ou plus ) . Pause 
pendant une seconde . Poussez vers le haut de vos talons,  remonter 
jusqu'à la position de départ et répétez.

O
U



Squat devant 
barre

Placez-vous sous une barre tenu par un rack de squat. Gardez vos coudes  
élevés, placez vos bras en haut et sous la barre. La barre devrait reposer sur le  
devant de vos épaules. Abdos contractés . Le dos est droit. Maintenir le 
contrôle, soulever la barre. Pliez vos genoux en avant et laissez vos hanches 
se replier comme si vous étiez assis. Pause quand les cuisses sont parallèles
 ( ou plus bas si vous pouvez) au sol. Revenez à la position de départ et 
répétez



Squat devant haltères

Tenez-vous debout avec vos pieds légèrement plus larges que la largeur des hanches, en tenant une  
paire d'haltères le long de vos côtés. Montez les haltères jusqu'à vos épaules afin qu'une extrémité , ou  
au milieu de chaque haltère repose sur chaque épaule. Équilibrez les haltères sur votre épaule en vous  

accrochant à des haltères avec les coudes vers l'avant .Gardez la tête tournée vers l'avant, le dos droit et  
la poitrine haute, s'accroupir en pliant les hanches en arrière tout en permettant aux genoux d'avancer  

légèrement, en gardant le dos droit et les genoux pointés dans la même direction que les pieds.
Descendez jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles, ou juste après parallèle au sol.

Pour revenir à la position de départ, étendez vos genoux et vos hanches jusqu'à ce que vos jambes  
soient droites. Répétez l'opération pour le nombre de répétitions recommandé.

O
U



Squat 
sumo

Placez une barre sur un support à la hauteur
de vos épaules.
Passez sous la barre et reposez le dos de  
vos épaules contre la barre. Ne mettez pas  
la barre sur votre cou.
Tenez-vous à la barre en utilisant une  
poignée de pronation afin que vos paumes  
soient vers l'avant.
Soulevez la barre de la crémaillère en  
poussant vers le haut avec vos jambes tout  
en redressant votre torse.

Éloignez-vous de la crémaillère et  
positionnez vos jambes dans une position  
plus large que la largeur des épaules et avec  
vos orteils légèrement pointés.
Gardez la tête haute et regardez droit devant  
tout le temps, car regarder vers le bas vous  
déséquilibrera.
Assurez-vous que votre dos est droit. C'est
la position de départ.
En inspirant, abaissez lentement la barre en  
pliant les genoux tout en gardant une  
posture droite avec la tête haute.
Continuez vers le bas jusqu'à ce que l'angle  
entre les jambes et les mollets soit  
légèrement inférieur à 90 degrés. En tant  
que guide, l'avant de vos genoux devrait être  
en ligne avec vos orteils. Tenez une  
seconde.
En expirant, relevez la barre jusqu'à la  
position de départ, en poussant vos talons  
tout en redressant vos jambes.

Squat sumo haltères



Hip thrust barre ou haltères

Asseyez-vous sur une surface rembourrée avec vos jambes devant vous 
et  les genoux pliés. Assurez-vous que votre dos est contre un banc 

sécurisé.  Posez une barre ( ou deux haltères posés à l’horizontale , un sur 
chaque  début de cuisse ) que vous tenez bien sur vos hanches

Concentrer la tension dans les fessiers, lever les hanches vers le ciel,
en déplaçant la barre vers le haut avec vous.

Faites une pause lorsque vous ressentez la contraction dans vos  
fessiers puis abaissez-vous lentement à la position de départ.



Soulevé terre semi –tendu 
barre/haltères

Placez vos pieds à la largeur des épaules. Vos pieds peuvent être dirigés vers l'avant ou tournés légèrement vers l'extérieur.  
Accroupissez-vous, gardez votre dos droit et saisissez la barre ou haltères avec une prise en pronation la largeur des épaules.

Gardez vos bras complètement étendus et levez-vous avec la barre.
Lorsque vous soulevez la barre, vos hanches et vos épaules doivent se lever ensemble et votre dos doit être droit.

Lorsque vous atteignez le sommet de l'ascenseur et que vous vous tenez droit, faites légèrement tourner les épaules vers  
l'arrière jusqu'à ce que vous sentiez un léger étirement.

Abaissez la barre vers le sol dans le même mouvement accroupi que vous avez utilisé pour le soulever. . Une fois que vous  
sentez la contraction à l'arrière de vos jambes, revenez lentement à la position de départ.



Soulevé de terre une jambe

Tenez-vous droit avec abdos contractés tout en tenant une paire d'haltères. Garder 
votre poitrine et votre regard droit devant, déplacez tout votre poids sur votre pied 
gauche. Pliez le genou droit, permettant au pied droit de se soulever du sol.
Maintenir un dos droit , incliner le haut du corps vers l'avant. Ne laissez pas les 
haltères vous tirer vers le bas. Contrôlez votre descente. Simultanément, permettre 
au pied droit de contrebalancer le changement de poids.
Sentez la contraction dans vos ischio-jambiers et faites une pause une fois que votre 
corps supérieur est parallèle au sol. Revenez lentement à la position de départ.



Squat devant and press

Commencez avec les pieds de la largeur des hanches et saisir une barre ou deux 
haltères avec une prise en pronation. Assurez-vous que vos mains sont légèrement 
plus larges que la largeur des épaules. Amenez la barre à la hauteur de la poitrine et 
rétractez la légèrement en arrière. Amenez vous à une position de squat devant.
Utilisez vos jambes pour faire exploser votre corps vers le haut et levez la barre a 
l’aide de vos épaules, en étendant vos bras au-dessus de votre tête.
 Abaissez la barre à vos épaules et répétez.



Ecarté épaule

Asseyez-vous sur un banc, tenant un haltère dans chaque main. Vos mains doivent être à vos 
côtés Maintenez un dos droit et abdos serrés. Regardez droit devant pendant le mouvement.
Assurez-vous de garder un léger flex au niveau de  vos coudes en tout temps (pas tendus).
Étendez vos bras sur le côté et guidez le poids vers le haut. Vos bras devraient venir 
parallèlement au sol. Faites une pause, ramenez lentement le poids à la position de départ. 
Répétez



Abdos marche

. Tenez-vous droit avec vos jambes tendues droites.
 Penchez vous à l’aide des hanches et touchez le sol avec vos paumes à plat sur 
le sol. Gardez vos jambes droites lorsque vous marchez vos mains aussi loin 
que vous le pouvez. Ne laissez pas vos hanches s'affaisser. Continuer pour la 
quantité désirée de répétitions, puis redresser jusqu'à la position de départ



Développé Arnold

.

Commencez par vous asseoir sur un banc plat. Tenez l'haltère à vos côtés avec 
une prise en pronation. Serrez vos abdos et votre dos droit.
Amenez les haltères jusqu'à la hauteur des épaules pour que votre paume soit 
face à vous. Poussez les haltères au-dessus. Tournez-les devant vous .
  À la hauteur du mouvement, vos paumes doivent être tournées vers vous. 
Faire une pause, se contracter et revenir lentement au point de départ par la 
même rotation.



« lancer  » d’haltères

Sécuriser une prise ferme avec les deux mains sur un haltère de poids approprié. Placez vos pieds 
à la largeur des épaules. Commencez par déplacer l'haltère vers le haut et vers le côté droit.
 Tournez votre corps pour ramener l'haltère vers le bas et vers la gauche. Pliez les genoux et laissez 
tomber vos hanches légèrement. Faites le mouvement de placer l'haltère sur le sol. Répétez le 
mouvement, en prenant l'haltère de retour et au-dessus. Gardez vos bras tendus tout au long.



Chaise 

Tenez-vous droit contre un mur avec votre tête et votre dos touchant le mur. 
Placez vos pieds de sorte qu'ils soient à la largeur des épaules et à quelques 
centimètres du mur.
 Reposez vos bras à vos côtés. Pliez vos genoux et abaissez-les en position 
accroupie jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol et maintenez la 
position. Revenez à la position de départ en redressant vos genoux et en vous 
redressant. Pour plus de difficulté ajoutez des poids sur vos jambes



Relevé de bassin

Sélectionnez un poids approprié pour la plaque que vous utiliserez. Placez-le à côté 
de l'endroit où vous serez étendu. Allongez-vous à plat sur votre dos. Pliez vos 
genoux, en amenant vos pieds vers vos hanches. Apportez la plaque et jusqu'à votre 
région pelvienne. Serrez vos abdos , aplatissez votre dos et assurez-vous que vos 
pieds sont fermement sur le sol. Soulevez vos hanches, créant une ligne droite de 
votre tête à vos genoux. Abaissez lentement vos hanches et répétez le mouvement.



Relevé de bassin 1 jambe

C’est comme un hip thrust mais à une jambe . Positionnez le 
haut de votre dos sur un banc plat .
Placez une barre ou une haltère sur vos hanches (si vous utilisez 
une plaque de poids, placez-la sur le côté de la jambe travaillée).
  Maintenant, dirigez vos hanches vers le plafond .Continuez 
pour le nombre désiré de répétitions, puis changez de jambe.



Pompes déclinées

.
Face au sol, placez-vous au sol les mains à plat sur le sol, directement 
sous vos épaules. Placez vos pieds sur un banc . Seuls vos orteils et 
vos boules de pieds doivent toucher le sol. Maintenez un dos plat et 
des abdos contractés avant d'abaisser votre poitrine vers le sol. Pliez 
vos coudes à un angle de 60 degrés jusqu'à ce que votre poitrine soit 
juste au-dessus du sol. Vous devriez sentir un étirement sur votre 
poitrine.. Repoussez-vous à la position de départ en redressant vos 
bras. Ne fermez pas vos coudes , gardez un léger flex . Répétez.

.

.



Squat sauté avec poids

.

.
Debout, amenez vos pieds hors de la largeur des épaules en tenant une 
haltère dans votre main ou une barre sur vos dos comme un squat normal .
 Accroupissez-vous en vous penchant aux genoux et en repoussant vos 
hanches. En gardant votre poitrine vers le haut, poussez avec force le sol 
avec les boules de vos pieds. Atterrir sur les talons en faisant bien attention 
à l’impact, contrôlez celle ci , restant dans la position accroupie. Répétez



Allongez-vous sur un banc plat tenant un haltère dans chaque main avec une prise en 
pronation. Commencez par tenir les haltères légèrement plus large que la largeur des 
épaules au-dessus de vos épaules. Vos paumes doivent être tournées vers l'avant.
  Pliez lentement vos coudes jusqu'à ce qu'ils soient à un angle de 90 degrés et que vos 
bras soient parallèles au sol. Poussez les poids vers le haut en redressant vos bras.
     En poussant les poids vers le haut, déplacez vos bras en arc de cercle pour rapprocher 
les haltères, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent au centre de votre poitrine. Tenez pour un 
compte d’un. Abaissez les haltères en repliant lentement vos coudes à 90 degrés.
     Continuez à abaisser vos bras jusqu'à ce qu'ils soient un peu plus bas que parallèle au 
sol. (Vos coudes devraient être légèrement pointés vers le sol et vous devriez sentir un 
étirement dans vos muscles de la poitrine et vos épaules.) Répétez

.

.

Développé couché



Soulevé terre tendu 
barre/haltères

Debout abdos contractés et un dos plat, tenez une barre ou une paire d'haltères devant  
vous. Les mains doivent être légèrement plus larges que la largeur des épaules.

Maintenir un cœur serré et un dos plat, pliez légèrement les genoux et repoussez les  
hanches. Gardez vos bras étendus et le poids près du corps. Une fois que vous sentez 
la

contraction à l'arrière de vos jambes, revenez lentement à la position de départ.



Fentes marchées haltères

Tenez une paire d'haltères à vos côtés, tenez-vous droit avec votre poitrine vers le haut et les  
abdominaux contractés. Commencez le mouvement en avançant avec le pied gauche.

Laisser tomber le genou droit vers le sol et garder le genou gauche plié. Conduisez-vous et  
faites un pas en avant avec votre pied droit.

Le genou gauche ira vers le sol et vous plier le genou droit. Changez de jambes ou terminer  
toutes les répétitions pour une jambe avant de changer. Continuez ce mouvement de va-et-vient.

Assurez-vous de garder les abdominaux contractés pendant tout le mouvement.



Fentes marchées barre

Mettre en place une barre sur un rack juste au-dessous du niveau de l'épaule , sous la barre en plaçant le dos de vos  
épaules en dessous. Ne pas reposer la barre sur votre cou.

Saisissez la barre en utilisant une prise en pronation avec vos coudes pliés à 90 degrés ou légèrement plus.
Soulevez l'haltère du rack en poussant avec vos jambes, tout en redressant votre torse . Éloignez-vous du rack.

Avancez avec votre jambe droite et accroupissez-vous à travers vos hanches. Gardez votre dos droit et faites  
attention à maintenir votre équilibre. Inspirez quand vous vous abaissez.

Continuez à abaisser votre corps jusqu'à ce que votre genou gauche touche presque le sol.
Revenez à la position de départ en poussant dans votre talon, en expirant comme vous le faites. Changez de  

jambes ou terminer toutes les répétitions pour une jambe avant de changer.



Pompes genoux

Au sol à genoux. Serrez vos abdos et maintenez un dos plat.
Placez vos mains sur le sol devant vous, directement sous vos épaules. Croisez vos pieds  

dans le dos. Abaissez votre poitrine vers le sol. Pliez vos coudes à un angle de 60 degrés
jusqu'à ce que votre poitrine soit juste au-dessus du sol. Vous devriez sentir un étirement sur  

votre poitrine.Tenez 1 seconde.
Sans bloquer vos coudes, repoussez-vous à la position de départ en redressant vos bras.



Ecarté couché

Tenez une paire d'haltères, asseyez-vous sur un banc plat et abaissez-vous lentement.
Gardez un noyau serré lorsque vous poussez les haltères au-dessus de votre poitrine. Les haltères  

seront en face l'un de l'autre et maintenus ensemble.
Avec une légère courbure dans le coude, ouvrez votre poitrine et abaissez lentement les haltères

sur les côtés.
Lorsque les haltères sont parallèles au sol, faites une pause et revenez à la position de départ.



Rowing

Mettre en place une barre sur le sol et se tenir face à elle avec les jambes légèrement plus larges que  
la largeur des épaules et les genoux légèrement pliés.

Penchez vous en avant à votre taille et saisissez la barre avec une prise en pronation.
Gardez votre dos droit et presque parallèle au sol.

Gardez votre tête et votre cou bien droits. C'est la position de départ.
Sans bouger votre torse, expirez et soulevez la barre vers vous.

Gardez vos coudes près de votre corps et utilisez vos avant-bras pour supporter le poids.  Au 
sommet du mouvement, tenez-vous pour un compte et soulagez vos muscles du dos.

Revenez à la position de départ , en inspirant.



Triceps extension

Debout avec les pieds à la largeur des épaules. Les abdos contactés et le dos est  
plat. Tenez une barre avec une prise en pronation. Les mains doivent être plus près  

que la largeur des épaules.
Apportez la barre au-dessus de votre tête avec les bras complètement étendus.  

Gardez les coudes et les bras en place. Abaissez la barre derrière votre tête et .
retournez en haut du mouvement.



Biceps curl

Tenez-vous droit en tenant une barre ou deux haltères avec une prise en main supination, vos mains à la largeur des  
épaules et vos bras tendus vers le sol.

Gardez vos coudes près de vos côtés. Vos paumes doivent être tournées vers vous. C'est la position de départ.  
En gardant vos bras pres du corps, levez la barre vers l'avant et vers le haut . Seuls vos avant-bras doivent 
bouger.

Continuez vers le haut jusqu'à ce que la barre soit au niveau de l'épaule et que vos biceps soient complètement  
contractés. Restez une seconde en haut en serrant vos biceps.

Inspirez lorsque vous revenez à la position de départ.
Répétez.



Développé militaire

Placez une barre sur une barre à la hauteur des épaules. Contractez vos abdos tout au long  
du mouvement. Saisissez la barre avec le placement de la main de largeur des épaules.

Reculez avec la barre.
Lentement, poussez la barre d'haltères au-dessus, en concentrant la tension dans les  

épaules. Ne pas complètement verrouiller les coudes.
Faites une pause puis ramenez lentement la barre à la position de départ, mais ne la

laissez pas reposer sur vos épaules. Passez à la répétition suivante.



Fentes bulgares

Tenez-vous droite tout en tenant deux haltères ou une barre sur les épaules ( comme un  
squat ). Maintenez abdos contractés et un dos droit pendant que vous placez  

soigneusement votre pied droit sur un banc derrière vous avec les orteils vers le bas.
Pliez le genou avant en laissant tomber le genou arrière, en maintenant une forme  

parfaite. Le genou avant ne doit pas dépasser les orteils.
Laissez la cuisse venir en parallèle avec le sol.

Pause puis revenez lentement à la position de départ sans bloquer votre genou.
Répétez puis changez de côté une fois l'ensemble terminé.



Mollets

Mettre en place deux plaques de poids sur le sol l'un à côté de l'autre.. Marcher sur les plaques de  
poids avec les talons de vos pieds.

Avec des abdos contactés et un dos plat, relevez-vous avec vos pieds seulement. Pause d’une  
seonce au sommet. Lentement, abaissez-vous mais ne touchez pas le sol , et relevez vous .

Répétez.



Tirage vertical barre ou haltères

Tenez une barre ou un haltère dans chaque main, debout avec vos pieds à la largeur des épaules.
Les haltères devraient reposer sur vos cuisses avec vos paumes vers l'intérieur.

Soulevez les haltères en un seul mouvement jusqu'à ce qu'ils soient juste en dessous de votre menton en  
veillant à garder vos épaules et vos coudes à l'arrière.

Au sommet du mouvement, fléchissez ou pressez vos biceps et vos avant-bras. Restez 1 seconde .
Revenez lentement à la position de départ pour maintenir la tension sur les muscles.

Répétez.



Roulette abdos

Agenouillez-vous sur le sol à quatre pattes et placez le rouleau ab devant vous.
Attrapez l'une ou l'autre extrémité du rouleau avec chaque main.

Engagez vos abdos et roulez lentement le rouleau en ligne droite jusqu'à ce que  
votre corps s'étire en ligne droite.

Essayez de rouler aussi loin que vous le pouvez sans toucher le sol.
Inspirez pendant que vous roulez.

Ramenez-vous à la position de départ en expirant et en reculant lentement. Maintenir  
les abdos serrés tout au long du mouvement.



Bonus?
L’exercice incontournable pour 
travailler son dos , ses abdos , ses obliques 

et ses bras : la traction. Vous pouvez en faire 
à la maison avec une barre de traction à 
accrocher sur une porte , le prix est vraiment 
accessible . 
Quand vous débutez, il suffit de se pendre à 
une barre. Ne vous sentez pas désespéré si 
c'est le cas pour vous. Commencez avec 
quelques secondes si vous le devez. Plus vous 
résisterez au balancement et apprendras à 
contracter votre corps entier, mieux vous 
pourrez utiliser votre système nerveux pour 
recruter des muscles quand vient le temps de 
faire votre premier pull-up . Essayer en 
serrant plus fort la barre ce qui aidera à 
renforcer les muscles de votre bras et de vos 
mains. N'hésitez pas à expérimenter avec 
différentes prises de mains (pronation ou 
supination) . Une fois que vous vous sentez à 
l'aise pendant environ 15 à 30 secondes, 
commencez à pratiquer des haussements 
d'épaules inversés. Ceux-ci vous enseignent 
comment faire vos épaules, ce qui vous 
aidera à apprendre à utiliser les plus gros 
muscles du dos. Pour effectuer un 
haussement d'épaules inversé, saisissez la 
barre fermement et tirez vos omoplates vers 
le bas et vers l'arrière en soulevant 
légèrement votre poitrine.  

Utilisez des élastiques de résistance , on peut en 
trouver partout sur internet à des pris aussi 
abordable. Selon le degrés de résistance cela sera 
plus facile de vous soulever. N’oubliez pas de 
toujours contracter votre dos et vos abdos et sans 
tricher dans la montée en utilisant un élan

 Vous pouvez faire des tractions 3 fois par semaine. 
Le principal est de réaliser des tractions 
proprement en prenant son temps et augmenter au 
fil et à mesure le nombre de répétitions ou d’utiliser 
un élastique moins fort.



Les exercices réalisés en tant que  Préfatigue sont à 
faire au poids de corps ou avec des poids qui 
permettent de sentir une brulure au niveau des 
muscles qui veulent être recrutés avant chaque 
séance. Ils sont énoncés et de couleur différente . 
Ils permettent de  ressentir et d’isoler les parties du 
corps  que vous allez travailler .
C’est à vous de déterminer quel poids utiliser pour 
simplement sentir : faire 4 séries de 10 répétitions



Justwomenfit@Hotmail.com
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Oui doucement …



Semaine 1 : Leg day

Squa
t

Squat devant pressPréfatigu
e

Fentes marchées 
haltères

Hip 
thrust

10 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 10 kg ou 2 x 5 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Soulevé de terre  une 
jambe

Squat sauté avec poids



Semaine 1 : Up 
day

Ecarté couché

Biceps 
curl

Développé militaire

Préfatigue

Tricep
s

8 kilos de charge pour chaque exercice :
Barre à 10 kg ou 2 x 4 Kilos avec haltères
( sauf une haltère de 6 kilos pour les 
triceps )

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

Développé couché



Semaine 1 : Leg 
day 2

Soulevé terre 
tendu

Préfatigu
e

Fentes bulgares

Hip thrust

10 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 10 kg ou 2 x 5 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Squat 
sumo

Chaise : 30 secondes x 8



Semaine 1 : Up 
day 2

Tirage 
vertical

Biceps 
curl

Roulette 
Abdos

Préfatigu
e

Tricep
s

8 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 8 kg ou , ou une haltère à 8 
kilos  ( une haltère de 6 kilos pour les 
triceps )

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g



C’est qui la plus forte ?







Semaine 2 : Leg 
day

Squa
t

Préfatigu
e

Fentes marchées 
haltères

Hip 
thrust

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

12 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 12 kg ou 2 x 6 Kilos avec 
haltères
( sauf : une haltère de 6 kilos pour les triceps )

Soulevé de terre  une 
jambe

Squat devant pressPréfatigu
e

Squat sauté avec poids



Semaine 2 : Up 
day

Ecarté couché

Biceps 
curl

Développé militaire

Préfatigue ( 
pompes )

8 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 8 kg ou 2 x 4 Kilos avec 
haltères  ( une haltère de 8 kilos pour 
les triceps )

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

Développé militaire

Préfatigue Développé couché

Lancer de poids



Semaine 2 : Leg 
day 2

Soulevé terre 
tendu

Préfatigu
e

Fentes bulgares

Hip thrust

12 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 12 kg ou 2 x 6 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Squat 
sumo

Mollet
sChaise : 30 secondes x 8



Semaine 1 : Up 
day 2

Tirage 
vertical

Biceps 
curl

Roulette 
Abdos

Préfatigue

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

10 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 10 kg ou 2 x 5 Kilos avec 
haltères
( une haltère de 6 kilos pour les triceps )



Jamais 2 sans 3 héhé.



«

»



Semaine 3 : Leg 
day

Squa
t

Squat 
devant

Préfatigu
e

Fentes marchées 
haltères

Hip 
thrust

14 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 14 kg ou 2 x 7 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Soulevé de terre  une 
jambe

Squat devant pressPréfatigu
e

Squat sauté avec poids



Semaine 3: Up 
day

Développé couché

Biceps 
curl

Développé militaire

Préfatigue ( 
pompes )

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

12 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 10 kg ou 2 x 6 Kilos avec 
haltères
( sauf : une haltère de 8 kilos pour les triceps )

Développé militaire

Préfatigue

Lancer de poids



Semaine 3 : Leg 
day 2

Soulevé terre 
tendu

Préfatigu
e

Fentes bulgares

Hip thrust

14 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 14 kg ou 2 x 7 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Squat 
sumo

Mollet
sChaise : 30 secondes x 8

Préfatigu
e



Semaine 3 : Up 
day 2

Tirage 
vertical

Biceps 
curl

Roulette 
Abdos

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

12 kilos de charge pour chaque exercice 
:
Barre à 10 kg ou  2 x 6 Kilos avec 
haltères
( sauf : une haltère de 8 kilos pour les triceps )

Préfatigue



Encore une semaine et c’est 1 mois !



Semaine 4 : Leg 
day

Squa
t

Préfatigu
e

Squat sauté avec poidsHip thrust 1 jambe

16 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 16 kg ou 2 x 8 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Soulevé de terre  une 
jambe

Squat devant pressPréfatigu
e



Semaine 4: Up 
day

Ecarté couché

Biceps 
curl

Développé militaire

Préfatigue ( 
pompes )

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

12 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 12 kg ou 2 x 6 Kilos avec 
haltères
( sauf : une haltère de 8 kilos pour les triceps )

Développé militaire

Préfatigue Développé couché

Lancer de poids



Semaine 4 : Leg 
day 2

Soulevé terre 
tendu

Préfatigu
e

Fentes bulgares

Hip thrust

16 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 16 kg ou 2 x 8 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Squat 
sumo

Mollet
sChaise : 40 secondes x 8



Semaine 4 : Up 
day 2

Tirage 
vertical

Biceps 
curl

Roulette 
Abdos

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

12 kilos de charge pour chaque exercice :  
Barre à 12 kg ou 12 x 6 Kilos avec 
haltères
( sauf : une haltère de 8 kilos pour les triceps )

Préfatigue



Danse de la joie : repas plaisir 
accordé !



Semaine 5 : Leg 
day

Squa
t

Squat 
devant

Préfatigu
e

Fentes marchées 
haltères

Hip 
thrust

18 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 18 kg ou 2 x 9 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Soulevé de terre  une 
jambe

Squat devant pressPréfatigu
e

Squat sauté avec poids

Préfatigu
e

Hip thrust 1 jambe

Préfatigu
e



Semaine 5: Up 
day

Ecarté couché

Biceps 
curl

Développé militaire

Préfatigue ( 
pompes )

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

14 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 14 kg ou 2 x 7 Kilos avec 
haltères  ( sauf : une haltère de 10 kilos pour 
les triceps )

Développé militaire

Préfatigue Développé couché

Lancer de poids



Semaine 5 : Leg 
day 2

Soulevé terre 
tendu

Préfatigu
e

Fentes bulgares

Hip thrust

18 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 18 kg ou 2 x 9 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Squat 
sumo

Mollet
s
Mollet
sChaise : 40 secondes x 8

Préfatigu
e



Semaine 5 : Up 
day 2

Tirage 
vertical

Biceps 
curl

Roulette 
Abdos

Préfatigue ( dos 
nage)

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

14 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 14 kg ou 2 x 7 Kilos avec 
haltères  ( sauf : une haltère de 10 kilos pour 
les triceps )

Préfatigue



Sois fière de toi !



Semaine 6 : Leg 
day

Squat 
devant

Préfatigu
e

Fentes marchées 
haltères

Hip 
thrust

20 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 20 kg ou 2 x 10 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Soulevé de terre  une 
jambe

Squat devant pressPréfatigu
e

Squat sauté avec poids

Préfatigu
e

Hip thrust 1 jambe

Préfatigu
e



Semaine 6: Up 
day

Ecarté couché

Biceps 
curl

Développé militaire

Préfatigue ( 
pompes )

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

14 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 14 kg ou  2 x 7 Kilos avec 
haltères
( sauf : une haltère de 10 kilos pour les triceps )

Développé militaire

Développé couché



Semaine 6 : Leg 
day 2

Soulevé terre 
tendu

Préfatigu
e

Fentes bulgares

Hip thrust

20 kilos de charge pour chaque exercice :  
Barre à 20 kg ou 2 x 10 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Squat 
sumo

Mollet
s
Mollet
sChaise : 40 secondes x 8

PréfatiguePréfatigu
e

Lancer de poids



Semaine 6 : Up 
day 2

Tirage 
vertical

Biceps 
curl

Roulette 
Abdos

Préfatigue ( dos 
nage)

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

14 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 14 kg ou 2 x 7 Kilos avec 
haltères  ( sauf : une haltère de 10 kilos pour 
les triceps )

Préfatigue



C’est bon l’addiction arrive !



Semaine 7 : Leg 
day

Squat 
devant

Préfatigu
e

Fentes marchées 
haltères

Hip 
thrust

22 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 22 kg ou 2 x 11 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Soulevé de terre  une 
jambe

Squat devant press

Squat sauté avec poids

Préfatigu
e

Hip thrust 1 jambe

Préfatigu
e



Semaine 7: Up 
day

Ecarté couché

Biceps 
curl

Développé militaire

Préfatigue ( 
pompes )

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

16 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 16 kg ou 2 x 8 Kilos avec 
haltères  ( sauf : une haltère de 10 kilos pour 
les triceps )

Préfatigu
e

Développé militaire

Préfatigue Développé couché

Lancer de poids



Semaine 7 : Leg 
day 2

Soulevé terre 
tendu

Préfatigu
e

Fentes bulgares

Hip thrust

22 kilos de charge pour chaque exercice :  
Barre à 22 kg ou 2 x 11 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Squat 
sumo

Mollet
s
Mollet
sChaise : 40 secondes x 8



Semaine 7: Up 
day 2

Tirage 
vertical

Biceps 
curl

Roulette 
Abdos

Préfatigue ( dos 
nage)

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

16 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 16 kg ou 2 x 8 Kilos avec 
haltères  ( sauf : une haltère de 10 kilos pour 
les triceps )

Préfatigue



Une vraie warrior .



Semaine 8 : Leg 
day

Squat 
devant

Préfatigu
e

Fentes marchées 
haltères

Hip 
thrust

24 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 24 kg ou 2 x 12 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Soulevé de terre  une 
jambe

Squat devant pressPréfatigu
e
Préfatigu
e

Hip thrust 1 jambe

Préfatigu
e



Semaine 8: Up 
day

Ecarté couché

Biceps 
curl

Développé militaire

Préfatigue ( 
pompes )

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

16 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 16 kg ou  2 x 8 Kilos avec 
haltères
( sauf : une haltère de 10 kilos pour les triceps )

Développé militaire

Préfatigue Développé couché

Lancer de poids



Semaine 8 : Leg 
day 2

Soulevé terre 
tendu

Préfatigu
e

Fentes bulgares

Hip thrust

24 kilos de charge pour chaque exercice :  
Barre à 24 kg ou 2 x 12 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Squat 
sumo

Mollet
s
Mollet
sChaise : 40 secondes x 8

Préfatigu
e



Semaine 8: Up 
day 2

Tirage 
vertical

Biceps 
curl

Roulette 
Abdos

Préfatigue ( dos 
nage)

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

16 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 16 kg ou 2 x 8 Kilos avec 
haltères  ( sauf : une haltère de 10 kilos pour 
les triceps )

Préfatigue



Impressionnant , vraiment !



Semaine 9 : Leg 
day

Squa
t

Squat 
devant

Préfatigu
e

Fentes marchées 
haltères

Hip 
thrust

28 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 24 kg ou 2 x 14 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Soulevé de terre  une 
jambe

Squat devant pressPréfatigu
e
Préfatigu
e

Hip thrust 1 jambe

Préfatigu
e



Semaine 9: Up 
day

Ecarté couché

Biceps 
curl

Développé militaire

Préfatigue ( 
pompes )

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

18 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 18 kg ou  2 x 9 Kilos avec 
haltères
( sauf : une haltère de 12 kilos pour les triceps )

Développé militaire

Préfatigue Développé couché

Lancer de poids



Semaine 9 : Leg 
day 2

Soulevé terre 
tendu

Préfatigu
e

Fentes bulgares

Hip thrust

28 kilos de charge pour chaque exercice :  
Barre à 28 kg ou 2 x 14 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Squat 
sumo

Mollet
s



Semaine 9: Up 
day 2

Tirage 
vertical

Biceps 
curl

Roulette 
Abdos

Préfatigue ( dos 
nage)

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

18 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 18 kg ou 2 x 9 Kilos avec 
haltères
( sauf : une haltère de 12 kilos pour les triceps )

Préfatigue

Mollet
sChaise : 60 secondes x 8



Bientôt une athlète ?



Semaine 10 : Leg 
day

Squa
t

Squat 
devant

Préfatigu
e

Fentes marchées 
haltères

Hip 
thrust

30 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 30 kg ou 2 x 15 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Soulevé de terre  une 
jambe

Squat devant pressPréfatigu
e
Préfatigu
e

Hip thrust 1 jambe

Préfatigu
e



Semaine 10: Up 
day

Ecarté couché

Biceps 
curl

Développé militaire

Préfatigue ( 
pompes )

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

18 kilos de charge pour chaque exercice 
:
Barre à 18 kg ou  2 x 9 Kilos avec 
haltères

( sauf : une haltère de 12 kilos pour les triceps )

Développé militaire

Préfatigue Développé couché



Semaine 10 : Leg 
day 2

Soulevé terre 
tendu

Préfatigu
e

Fentes bulgares

Hip thrust

30 kilos de charge pour chaque exercice :  
Barre à 30 kg ou 2 x 15 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Squat 
sumo

Mollet
s
Mollet
sChaise : 60 secondes x 8

Préfatigu
e



Semaine 10 : Up 
day 2

Tirage 
vertical

Biceps 
curl

Roulette 
Abdos

Préfatigue ( dos 
nage)

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

18 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 18 kg ou  2 x 9 Kilos avec 
haltères
( sauf : une haltère de 12 kilos pour les triceps )

Préfatigue



Ca devient très sérieux : yeah !



Semaine 11 : Leg 
day

Squa
t

Squat 
devant

Préfatigu
e

Fentes marchées 
haltères

Hip 
thrust

32 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 32 kg ou 2 x16 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Soulevé de terre  une 
jambe

Squat devant pressPréfatigu
e
Préfatigu
e

Hip thrust 1 jambe

Préfatigu
e



Semaine 11 :Up 
day

Ecarté couché

Biceps 
curl

Développé militaire

Préfatigue ( 
pompes )

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

20 kilos de charge pour chaque exercice :  
Barre à 20 kg ou 2 x 10 Kilos avec 
haltères
( sauf : une haltère de 12 kilos pour les triceps )

Développé militaire

Développé couché

Lancer de poids



Semaine 11 : Leg 
day 2

Soulevé terre 
tendu

Préfatigu
e

Fentes bulgares

Hip thrust

32 kilos de charge pour chaque exercice :  
Barre à 32 kg ou 2 x 15 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Squat 
sumo

Mollet
s
Mollet
sChaise : 60 secondes x 8

Préfatigue



Semaine 11 : Up 
day 2

Tirage 
vertical

Biceps 
curl

Roulette 
Abdos

Préfatigue ( dos 
nage)

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

20 kilos de charge pour chaque exercice :  
Barre à 20 kg ou 2 x 10 Kilos avec 
haltères
( sauf : une haltère de 20 kilos pour les triceps )

Préfatigue



Courage encore une semaine !



Semaine 12 : Leg 
day

Squa
t

Squat 
devant

Préfatigu
e

Fentes marchées 
haltères

Hip 
thrust

34 kilos de charge pour chaque exercice 
:  Barre à 34 kg ou 2 x 17 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Soulevé de terre  une 
jambe

Squat devant pressPréfatigu
e
Préfatigu
e

Hip thrust 1 jambe

Préfatigu
e



Semaine 12 : Up 
day

Ecarté couché

Biceps 
curl

Développé militaire

Préfatigue ( 
pompes )

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

20 kilos de charge pour chaque exercice :  
Barre à 20 kg ou 2 x 10 Kilos avec 
haltères
( sauf : une haltère de 12 kilos pour les triceps )

Développé militaire

Préfatigue Développé couché

Lancer de poids



Semaine 12 : Leg 
day 2

Soulevé terre 
tendu

Préfatigu
e

Fentes bulgares

Hip thrust

34 kilos de charge pour chaque exercice :  
Barre à 34 kg ou 2 x 17-18 Kilos avec 
haltères

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Squat 
sumo

Mollet
s
Mollet
sChaise : 60 secondes x 8

Préfatigu
e



Semaine 12 : Up 
day 2

Tirage 
vertical

Biceps 
curl

Roulette 
Abdos

Préfatigue ( dos 
nage)

Tricep
s

Perte de poids : 30 – 45 s de 
repos  Prise de masse : 60s-90s 
de repos

Rowin
g

20 kilos de charge pour chaque exercice :  
Barre à 20 kg ou 2 x 10 Kilos avec 
haltères
( sauf : une haltère de 12 kilos pour les triceps )

Préfatigue



BRAVOOOOO 
!



Pour celles qui souhaitent perdre du poids une séance 
hiit est à réaliser 2 ou 3 fois  dans la semaine , après 
une séance de musculation. Le hiit signifie alterner une 
brève période d'exercice de haute intensité avec de 
courtes périodes de repos. Le résultat: de meilleurs 
résultats en moins de temps. Une de des méthodes 
d'intervalle préférées est la corde à sauter.. Après un 
bref échauffement, il faut sauter à la corde le plus 
rapidement possible pendant 20 à 30  secondes, suivi 
d'une demi-minute à une cadence plus lente. 

Hii
t



Votre métabolisme - plus précisément votre taux 
métabolique au repos – se rapporte au nombre de 
calories que vous brûlez dans un état de repos 
(pensez assis, couché, dormant). Ces calories sont 
dépensées pour effectuer des fonctions essentielles 
à la survie, telles que la respiration, la circulation 
sanguine et l'apport d'oxygène et de nutriments 
dans tout le corps.  

Votre métabolisme représente jusqu'à 70% des 
calories que vous brûlez par jour. Plus votre 
métabolisme est élevé, plus vous brûlez de calories. 
Cela signifie que vous pouvez manger plus de 
calories qu'une personne de même stature et 
mieux maintenir votre poids. Et quand vous suivez 
un régime, cela signifie que vous pouvez être en 
mesure de manger plus de calories pour entraîner 
la perte de poids, ce qui conduit à un plus heureux, 
vous avez moins faim.

Le métabolisme

Votre taux métabolique au repos est 
influencé par plusieurs facteurs qui ne sont 
pas modifiables. Ceux-ci comprennent votre 
âge, votre taille, votre sexe et votre 
génétique. Comme vous vieillissez, votre 
métabolisme diminue en grande partie en 
raison d'une diminution de la masse sans 
gras. Cela signifie qu'en vieillissant, votre 
corps a besoin de moins de calories pour 
maintenir son poids que l'année précédente, 
toutes choses égales par ailleurs. Comme 
vous pouvez l'imaginer, cela se mélange 
rapidement. Si vous ne modifiez pas votre 
exercice et vos habitudes alimentaires, le 
gain de poids est probable. 

Votre corps, indépendamment de votre 
masse musculaire, est un autre facteur qui 
affecte votre métabolisme au-delà de votre 
contrôle. Plus la taille de votre corps est 
grande, plus votre métabolisme est 
susceptible d'être rapide, puisque votre 
corps a besoin de dépenser plus d'énergie 
pour effectuer les fonctions essentielles sur 
une plus grande surface. 



Et bien sûr, la génétique influence tout, donc même si vous avez 
le même âge et la même taille que quelqu'un d'autre, vos taux 
métaboliques peuvent encore différer de façon significative. 
Heureusement, votre masse musculaire influence grandement 
votre métabolisme. Et vous pouvez influencer directement la 
quantité de masse musculaire que vous avez à travers vos 
habitudes alimentaires et sportives. Si vous deviez mesurer le 
taux métabolique de deux personnes de la même taille, mais avec 
des compositions corporelles radicalement différentes, vous 
remarquerez probablement des valeurs estimées très différentes. 
En mangeant et en s'entraînant pour optimiser la croissance 
musculaire, vous vous fixerez pour améliorer votre métabolisme 
car plus vous avez de masse musculaire plus votre métabolisme 
augmentera. La seule méthode : la musculation.

Le métabolisme et la génétique?

Nous sommes toutes différents , nous ne pouvant nier 
l’existence de la génétique. Il faut juste trouver l’équilibre entre 
ne pas rejeter tout sur celle-ci et ne pas l’oublier.  L’objectif est 
de comprendre comment son corps fonctionne , et d’utiliser sa 
propre base corporelle pour la sublimer afin d’atteindre des 
objectifs sains et atteignables.



Autonomie 
? “L’autonomie est une 

condition de l’efficacité.”



Training

Comment construire votre propre 
routine d'entraînement ?

 Cet article vise à vous enseigner quelques-uns des aspects qui font un bon programme, 
comment sélectionner des exercices, et d'autres variables pour atteindre vos objectifs. 
La règle générale est de commencer les séances d'entraînement avec des mouvements 
composés et ensuite progresser vers des exercices accessoires plus spécifiques que vous devenez 
fatigué. Les mouvements composés sont squats, soulevé de terre , développé couché , tractions . 
Ces mouvements sont  poly-articulaires et requièrent beaucoup de dynamisme neuronal, de 
concentration mentale, de coordination, de technique et de recrutement musculaire. Pour ces 
raisons, nous programmerons ces mouvements au début de l'entraînement, ce que de nombreux 
programmes font également. 

Les exercices accessoires sont des  mouvements plus petits ou moins exigeants qui aident à créer 
l'équilibre dans le corps et complètent les composés. Ils sont utilisés pour améliorer les 
faiblesses, les déséquilibres et le volume supplémentaire sur les zones musculaires ciblées. 



Le repos est un facteur important dans un 
programme d'entraînement bien fait et peut 
également être utilisé comme un outil de 
formation. En outre, vous pouvez utiliser le repos 
comme un outil pour suivre la surcharge 
progressive lorsque vous travaillez vers un objectif.
Il y a plusieurs façons d'évaluer combien de temps 
vous devriez vous reposer. Les échelles ci-dessous 
coïncideront avec la façon dont les systèmes 
énergétiques du corps répondront à divers 
mouvements et intensités, tout en leur donnant le 
temps nécessaire pour se rétablir. 
Mouvements composés : 3-6 minutes de repos 
Mouvements accessoires : 60 secondes-2 minutes 
de repos 

En termes de repos, utilisez les délais ci-dessus, et 
soulevez quand vous vous sentez mentalement  et 
physiquement prêt à la nouvelle série que vous 
allez faire . Si vous avez vraiment besoin d'une 
minute supplémentaire pour réussir le nombre de 
séries ou de répétitions que vous devez faire alors 
faites le . Il est généralement convenu que 
différents nombre de répétitions  correspondront à 
différentes adaptations d'entraînement. Ce ne sont 
pas des nombre précis car chaque personne réagit 
différemment aux nombre de répétitions. C’est 
simplement une estimation globale.

Training
Puissance et force maximale  1-3  reps 
Force générale                          4-6 reps
Hypertrophie                           7-10 rep
Endurance musculaire 11+ reps

Si vous faites de l'exercice avec une 
mauvaise forme, le poids est 
probablement trop lourd, peu importe le 
moment où vous échouez. Apprendre et 
pratiquer la technique des manuels. 
Choisir la bonne charge pour votre 
objectif de renforcement musculaire cible 
efficacement les fibres musculaires à 
contraction rapide, qui sont plus sujettes 
à croître plus gros et plus fort en réponse 
à l'entraînement en résistance, avec 
suffisamment de volume pour stimuler la 
croissance.

Garder une bonne technique

Ce type d'entraînement améliore 
l'endurance du muscle sans nécessairement 
augmenter la taille du muscle. 



L'intensité de l'exercice aura une corrélation 
avec les schémas du nombre de répétition, 
les exercices polyarticulaires ( composés ) 
contiendront souvent des poids plus lourds 
et plus exigeants. D'un autre côté, les 
exercices accessoires seront effectués avec 
des poids plus légers. Nous allons 
décomposer trois façons de trouver 
l'intensité de votre exercice pour les 
répétitions et les ensembles prescrits vos 
séances.

Débutant: Laissez les exercices polyarticulaires 
dicter le poids. Un débutant n'aura pas la 
meilleure idée de son vrai 1-rep max, et 
probablement ne saura pas à quoi ressemble 
80% d'intensité, ou 80% de son 1-RM. Au fur et à 
mesure qu'un athlète progressera dans le sport, 
il comprendra mieux, mais pour le débutant, 
l'accent devrait être mis sur les répétitions et les 
séries prescrites sans manquer aucune 
répétitions. Les vrais débutants peuvent viser à 
ajouter lentement du poids à chaque 
entraînement, tant qu’ils réalisent le nombre de 
répétitions demandé.

Intermédiaire / Avancé: Essayez de 
programmer les intensités 
d'entraînement. Les athlètes 
intermédiaires et avancés peuvent tous 
deux bénéficier d'une intensité 
d'entraînement prescrite.. Vous 
trouverez ci-dessous un tableau de base 
des plages de rep avec des intensités 
souvent prescrites 

Training

1-3 90-100% 1-RM
4-6 75-85%
7-10 60-75%
11+ <60%

Les muscles s'adaptent à l'entraînement en 
grandissant et en devenant plus forts. Les 
entraîneurs de force et les bodybuilders 
savent que le plus d'adaptation se produit 
au sein de leurs fibres musculaires à 
contraction rapide. En termes graphiques, 
votre courbe de force s'est décalée vers 
l'extérieur, et vous pouvez maintenant faire 
plus de répétitions avec n'importe quel 
poids donné.



Cela soulève un point important: vous n'avez pas besoin de vous 
entraîner dans une gamme de répétitions tout le temps. Vous pouvez 
commencer une séance d'entraînement avec un exercice composé lourd 
pour 5 séries de 5 répétitions. Pour se concentrer sur la construction 
musculaire, vous pourriez suivre cela avec quelques exercices dans la 
gamme de 8-12 reps. Pour terminer l'entraînement, vous pouvez même 
puiser dans vos réserves à contraction lente et terminer la séance avec un 
exercice d'isolement de 15-20. 

Avec le temps, vous comprendrez votre courbe de force personnelle et la 
relation avec les poids  pour chaque exercice que vous faites. En notant 
vos numéros dans un journal de bord, vous pourrez suivre vos 
représentants et vos poids utilisés. Ceci est important parce que vous 
devenez plus fort, vous aurez envie de soulever plus de poids dans la 
même gamme de rep. Lorsque vous construisez des muscles, une fois que 
vous pouvez faire plus de 12 répétitions sur une série, il est temps 
d'augmenter la résistance d'environ 5-10%. 
Le poids que vous choisissez le long de votre courbe de force doit 
correspondre au nombre de répétitions que vous souhaitez atteindre, ce 
qui correspond à vos objectifs d'entraînement. En ce sens, vos séances 
d'entraînement ne devraient jamais être aléatoires, où vous venez de 
prendre n'importe quel poids ancien; Il y a un meilleur poids et un 
nombre optimal de répétitions que vous devriez faire. Cela dépend de 
l'objectif que vous voulez prioriser.

Training



Tout en choisissant un poids auquel vous pouvez 
faire seulement 8-12 répétitions construit du 
muscle, il construit également la force, sans aucun 
doute. Mais ce poids n'est pas optimal pour le 
renforcement de la force. Lorsque vous vous 
concentrez sur l'optimisation de votre force, vous 
voulez vous entraîner avec des charges encore plus 
lourdes, que vous pouvez soulever pour seulement 
1 à 6 répétitions. Ces poids très lourds fournissent 
le stimulus nécessaire pour devenir plus fort.

La force

Cependant, la plupart de ces individus ne s'entraînent pas tout le temps. Ils 
pratiquent des périodes de forte intensité (entraînement intensif) avec des 
périodes de faible intensité pour sauver leurs articulations, réduire le risque de 
blessure et atteindre un pic au bon moment pour la compétition. Par 
conséquent, ils suivent généralement un programme périodisé de 12 ou 16 
semaines qui devient de plus en plus lourd. Cela signifie faire des séries de 5 
répétitions, 3, et enfin 2 et 1. L'entraîneur de force cible également les fibres à 
contraction rapide. Son objectif n'est pas seulement de construire et de 
renforcer les fibres musculaires elles-mêmes, mais aussi d'entraîner le système 
nerveux. S'entraîner comme un athlète de force: Les entraîneurs de force 
diffèrent des bodybuilders , en ce sens qu'ils évitent généralement de prendre 
des ensembles à l'échec musculaire, ce qui pourrait nuire au système nerveux. 
Les périodes de repos entre les séries pour les levées principales sont assez 
longues - jusqu'à 3-5 minutes - de sorte qu'une récupération incomplète 
n'inhibe pas les séries suivantes. Après les exercices principaux, des 
mouvements supplémentaires sont inclus pour renforcer des points faibles.



La rep maximale

Une fois que vous avez choisi vos 
exercices, vous devrez trouver vos poids 
de 15, 10 et 5 rep-max (RM) pour ces 
exercices. Un RM spécifie le nombre 
maximum de fois que vous pouvez 
soulever un poids avant de tomber en 
« panne musculaire ».  Les RM nous aident 
à déterminer le poids à utiliser pour nos 
exercices. Par exemple, quel est le poids 
maximum avec lequel vous pouvez 
squatter 15 répétitions? Une fois que vous 
connaissez ce poids, il devient votre poids 
15RM. Une façon de déterminer vos RM 
est d'effectuer les exercices pour trouver 
votre 15RM, 10RM et 5RM. Vous pouvez 
tester votre 15RM le lundi, votre 10RM le 
mercredi et votre 5RM le vendredi. Une 
bonne chose à propos de cette méthode 
est qu'elle est très précise sur une base 
individuelle. Un inconvénient est qu'il faut 
une semaine supplémentaire pour tester 
tous vos RM, et les quantités de poids 
peuvent varier en fonction d'une variété 
de facteurs, tels que le sommeil, la 
nutrition, le stress, la maladie récente, le 
surentraînement, etc. 

Vous pourriez penser que votre 
single-rep max (aussi appelé one-rep 
max, one-RM, ou 1RM) n'a pas 
d'importance car vous ne vous 
entraînerez jamais aussi lourd. Mais un 
jour, vous voyez un programme qui 
vous demande d'utiliser 65% de votre 
1RM sur un exercice . Quand cela arrive, 
vous devez soit tester votre 1RM ou 
l'estimer. Test de votre 1RM peut être 
une opération assez intense, et il 
nécessite un degré élevé de prudence 
pour éviter les blessures ci-dessous. 

Heureusement, vous pouvez également 
estimer votre 1RM sans le tester. Les 
scientifiques de l'exercice ont mis au 
point une formule assez précise pour la 
plupart des gens afin de déterminer une 
estimation pour chaque mouvement, ce 
qui est ce qui alimente cette 
calculatrice. Vous pouvez donc trouver 
facilement sur internet : trouver sa Rep 
max générateur



Voici un élément que beaucoup trop de programmes de muscles 
manquent: la progression. Vous pouvez faire des séries sans fin et des 
répétitions de tous les exercices imaginables, mais votre progression 
s'arrêtera si vous n'augmentez pas le poids de la barre. Et, même si cela 
peut sembler évident pour les athlètes qui n'ont pas passé trop de temps 
sur Internet, le mythe prévaut toujours que vous n'avez pas besoin de 
devenir plus fort pour développer vos muscles. Pourtant, ajouter du 
poids à la barre n'est pas la seule façon de progresser, et vous ne serez 
pas en mesure d'aller plus lourd et plus lourd tout le temps. D'autres 
formes de progression comprennent des répétitions supplémentaires, 
des séries supplémentaires , des tempos différents, des sessions 
supplémentaires et même des périodes de repos plus courtes. Des poids 
plus lourds devraient toujours être votre objectif final, mais vous vous 
déplacerez toujours dans la bonne direction si vous pouvez suivre les 
progrès tangibles d'une session à l'autre. 

Training

Comment savez-vous quand monter en poids? Essayez cette méthode: 
Lorsque vous pouvez faire 2 répétitions de plus avec un poids donné que 
vous avez commencé avec, pour deux séances d'entraînement 
consécutives, augmentez votre poids. Donc, si vous avez commencé le 
développé couché avec 8 répétitions de 20 kg, mais que maintenant faire 
10 répétitions est réalisable , et vous avez été en mesure d'atteindre 10 
répétitions pour deux séances d'entraînement à la suite, augmenter le 
poids.  Pour les exercices du haut du corps comme le développé couché, 
augmentez le poids d'environ 5%. Pour les exercices du bas du corps 
comme le squat, augmentez le poids d'environ 10 %



Les exercices que vous choisissez pour votre 
programme sont un facteur important et devraient 
refléter vos objectifs principaux. Par exemple, si 
vous voulez améliorer son squat, alors il serait plus 
logique de programmer des squats un peu plus 
souvent, car cela aura un effet direct sur votre 
sport. Cela est vrai pour d'autres exercice de force 
et l'ordre des exercices devrait refléter votre 
attention et votre allocation d'énergie. 
Par exemple, à chaque entraînement, votre objectif 
devrait être le progrès dans votre mouvement 
composé, puis suivez-le avec des exercices moins 
exigeants pour créer l'équilibre et remédier 
éventuellement aux faiblesses / déséquilibre

Pour tout débutant ou intermédiaire, cependant, 
les mouvements de base comme les squats, les 
presses et les tirages, ainsi que toutes leurs 
variations avec des haltères et des haltères, 
devraient être la base d'un bon programme. Les 
machines et les câbles peuvent aussi bien 
fonctionner, mais même dans ce cas, il vaut mieux 
utiliser des machines qui imitent simplement un 
exercice de barre dans un plan de mouvement fixe. 

Training



C'est là que tout commence: entraînement 
cohérent et dur. A partir de maintenant, chaque 
entraînement compte, alors allez-y avec une 
motivation sans limitte ! Au fil du temps, votre 
objectif devrait toujours être d'essayer d'utiliser 
un peu plus de poids, ou faire quelques 
répétitions de plus. En règle générale, ne sortez 
jamais de votre séa,ce en vous sentant comme si 
vous auriez pu faire plus d'efforts. Un demi-effort 
vous donnera la moitié des résultats. Fais tout ce 
que tu peux.

Réussir

Mais ne pas oublier le repos 

Le fait de savoir quand se retirer, voire même de 
prendre quelques jours de congé, peut vous aider à 
progresser. 
Toutes les 6 à 8 semaines, prévoyez de prendre une 
semaine avec une réduction de l’intensité. Cela 
signifie moins de volume, pas de techniques 
d'intensité ajoutée, et ne prenant aucun exercice à 
l'échec. Donnez à votre corps le repos profond dont 
il a besoin. N’oubliez pas que c’est important pour 
la récupération musculaire et articulaire afin de 
prévenir les blessures.

Faire 8-10 reps par set est un moyen 
éprouvé de se développer. Mais pour 
plus d'hypertrophie, il est bon de 
mélanger avec des exercices plus lourds 
de 5-8 reps et des ensembles plus légers 
de 12-15 reps. Poussez de 20 à 50 voir 
100 répétitions occasionnellement pour 
tester vos limites et votre endurance. 
Différentes fibres musculaires répondent 
différemment aux changements de 
charge et de temps sous tension. 
Vous pouvez soit incorporer différentes 
plages de répétitions dans la même 
séance d'entraînement, soit faire un 
cycle de vos semaines d'entraînement 
pour que les plages de répétition 
changent tous les 2-3 mois . Si vous 
atterrissez sur une plage de rep 
spécifique qui donne de meilleurs 
résultats, respectez-la aussi longtemps 
que cela fonctionne. 

Changer de temps en temps



Nutrition pré-entraînement.
 
Avant toute séance de, il est important de s'assurer que les besoins en 
énergie sont suffisants. En fait, l'entraînement, lorsque le corps est en 
déficit nutritionnel, est le pire début possible à n'importe quelle 
session, car le corps ne peut tout simplement pas fonctionner selon les 
normes requises. Les niveaux de motivation les plus élevés et les buts 
et la stratégie d'entraînement les plus impressionnants ne suffiront 
pas à compenser le manque d'énergie résultant d'une nutrition 
pré-entraînement inadéquate. Une excellente stratégie consiste à 
consommer des protéines et des glucides , environ une heure avant 
l'entraînement, car cela placera le corps dans un état anabolique et 
fournira les niveaux d'énergie requis pour alimenter la session. Il existe 
une infinité de combinaisons à choisir lorsque l'on considère la 
nutrition avant le travail. Un shaker de protéine  et un bol avec des  
glucides complexes  fonctionnent bien pour la plupart. 
Pendant l'entraînement, il y a une augmentation marquée du flux 
sanguin vers les muscles. Consommer des protéines avant 
l'entraînement est pensé pour profiter de cette fenêtre pour améliorer 
l'absorption d'acides aminés par les muscles. On pense également que 
consommer des sucres simples directement avant l'entraînement aura 
un effet d'épargne du glycogène, permettant à plus de cet élément 
critique d'atteindre les muscles qui travaillent pendant l'entraînement. 

Réussir



La nutrition après la séance améliorera 
considérablement le rétablissement en favorisant la 
synthèse des protéines et le stockage des glucides. Si 
ces besoins essentiels ne sont pas satisfaits, il sera 
plus difficile pour les muscles de s'adapter au nouveau 
stimulus d'entraînement, et les résultats en 
souffriront grandement. Les stratégies populaires de 
récupération post-entraînement comprennent un 
shaker de protéines et des glucides complexes , à 
condition qu'ils soient pris en quantité suffisante (au 
moins 30 grammes par portion après la séance). La 
nutrition après la formation devrait être consommée 
dans les 45 minutes suivant la formation afin de 
maximiser les bienfaits, car il s'agit d'un temps de 
stockage optimal. Bien sûr, le liquide sous forme d' 
eau doit être pris avant, pendant et après 
l'entraînement pour maximiser l'absorption des 
nutriments et prévenir la déshydratation. 

Réussir

Nutrition post-entraînement.



              Le défi du mois 

L'entraînement de 100 répétitions

Ce défi n’est pas fait pour la construction musculaire mais a pour but de 
dépasser ses limites et se forger un mental d’acier. Choisissez un exercice 
parmi le squat bulgare ou normal , pompe ou roulette abdos. Vous devez 
avoir fais les 3 exercices dans les 3 mois du programme.

Choisissez l’exercice

Commencez par effectuer des répétitions à votre poids sélectionné ( 
seulement pour les squats) ou au poids de corps jusqu'à ce que vous 
atteigniez l'échec. L'échec dans ce cas signifie que vous ne pouvez pas 
effectuer un autre rep avec la forme appropriée. Vous faites mini pause de 15 
à 20 secondes et vous reprenez directement jusqu’à atteindre les 100 
répétitions demandées 



Bonu
s

Vous recherchez un avantage pour augmenter 
vos gains de muscle et de force ?

Les bandes offrent un certain nombre d'avantages par rapport à 
l'entraînement de résistance traditionnel en surchargeant la 
musculature, en augmentant le taux de développement de la force. 

Squat 
Bouclez deux bandes autour de la barre et au bas du rack lui-même, 
s'il n'y a pas d'attaches intégrées, comme c'est le cas pour beaucoup 
de racks. 

Développé couché 
Exécutez une seule bande sous le banc ou attachez-la à un point 
d'ancrage bas et solide. 

Soulevé de terre 
Enroulez deux bandes sur les pièces jointes de la plate-forme ou 
fixez-les sur un rack ou des crochets devant vous. Également possible 
mais moins idéal: bouclez une bande unique sous vos pieds. 

Haltères
Boucle une bande autour de ton dos et plus (pas sous!) Tes coudes et 
autour des poignées d'haltères 



La cellulite? 



 La cellulite est l'un des mots «amer »  de la santé, du 
fitness ou de la beauté . Personne n’en veut car c’est 
disgracieux et ceux qui en souffrent sont furieux que 
tout le monde n'ait pas le même problème. 
Pourquoi apparaît-il sur certaines femmes plus que 
d'autres? 

La cellulite, parfois appelée lipodystrophie gynoïde, se produit lorsque le 
tissu adipeux sous-cutané fait saillie dans le derme réticulaire inférieur, 
créant ainsi des irrégularités à la surface  . 
La surface irrégulière de la peau alvéolée de type peau d'orange est 
caractéristique de la cellulite et apparaît dans les cuisses, l'abdomen et les 
fesses chez 85% des femmes après l'adolescence.
La graisse sur n'importe quelle partie du corps est régie par des besoins 
métaboliques ou hormonaux, ce dernier détermine si la cellulite apparaît. Les 
hanches et les cuisses sont plus contrôlées par les hormones chez les femmes 
car elles sont réservées à la grossesse et à l'allaitement  . C'est pourquoi ce 
sont les sites les plus communs pour la cellulite chez les femmes et, dans des 
cas plus rares, chez les hommes  . En fait, la cellulite est un processus naturel 
chez les femelles induit par l'hormone œstrogène . La principale fonction de 
cette hormone est de décomposer le collagène dans le col de l'utérus au 
moment de l'accouchement pour permettre le passage du bébé. 
Il est intéressant de noter que la dégradation du collagène est une fonction 
biologique de la cellulite et cela signifierait logiquement que les femmes 
ayant un excès de cellulite souffrent d'une rupture excessive du collagène. 
Les étapes suivantes démontrent le processus complet de la cellulite: 

La cellulite



Étape 1: L'œstrogène agit sur les fibroblastes. 
Étape 2: Les fibroblastes agissent sur la collagénase. 
Étape 3: Collagénase décompose le collagène entourant les cellules 
graisseuses. 
Étape 4: Les brins de collagène se détériorent autour des paquets de 
cellules graisseuses. 
Étape 5: Les cellules adipeuses s'étendent maintenant vers la surface 
des tissus mous de la peau. 
Étape 6: Les cellules graisseuses en vrac s'élargissent et se 
multiplient près de la surface de la peau pour former une apparence 
de cellulite. 

Ce qui est maintenant créé est un cycle très vicieux qui recommence, 
chaque fois que la formation de nouvelles cellules graisseuses ou 
adipocytes est activée, ces nouvelles cellules graisseuses induisent de 
plus grands niveaux d'oestrogène dans le corps stimulant ainsi le 
processus entier pour recommencer; C'est pourquoi la formation de 
la cellulite peut devenir incontrôlable. Alors pourquoi certaines 
femmes sont-elles plus touchées par la cellulite et ce cercle vicieux? 
Il doit être que certaines femmes contrôlent et régulent leurs 
niveaux d'oestrogène plus que d'autres homologues féminins. 
Des niveaux d'œstrogènes inférieurs entraînent une activation plus 
faible des fibroblastes et un cycle plus faible ou absent des 
événements ci-dessus. Il y a des rapports de certaines femmes 
complètement libres de la cellulite, par exemple les régions 
asiatiques et orientales du monde montrent des femmes avec peu ou 
pas de cellulite. 

La cellulite



Traitement 

Réduire les niveaux d'œstrogènes 
  
Si vous vous souvenez bien, l'œstrogène est de loin le composant le plus dommageable de la production 
de cellulite. Donc, de toute évidence, la réduction des niveaux d'œstrogènes aura de loin l'effet le plus 
spectaculaire sur la réduction et potentiellement l'inversion de la production de cellulite. Si vous savez 
quels aliments contiennent beaucoup d'œstrogènes, alors vous pouvez contrôler radicalement les 
niveaux d'œstrogène en réduisant les produits laitiers par exemple . La musculation provoque plus de 
production de testostérone, donc effectuer plus d'exercices de type poids, au lieu de cardio , pourrait 
aussi être une autre façon pour les femmes et, dans des cas plus rares, pour inverser les niveaux 
d'œstrogène et donc la réaction de la cellulite dans leur corps. Nous savons que certaines femmes ont un 
meilleur contrôle de la cellulite que d'autres, les populations ayant des problèmes de cellulite beaucoup 
plus faibles aient également un apport laitier beaucoup plus faible . Une alimentation inflammatoire peut 
donc être intéressante sur la diminution de la cellulite ( voir page suivante).

La sévérité de la cellulite est augmentée par la rétention d’eau et la mauvaise circulation 
sanguine . Le flux lymphatique est également ralenti avec la cellulite et comme les 
vaisseaux lymphatiques n'ont pas de muscles pour pomper le liquide, une accumulation 
s'accompagne d'une aggravation de la masse graisseuse et donc de l'apparence de la 
cellulite. Il faut donc relancer la circulation sanguine avec des moyens tels que 
l’utilisation de douches froides quotidiennes , lever les jambes régulièrement pendant 
plusieurs minutes ou encore prendre des compléments alimentaires ( vigne rouge pour la 
circulation sanguine , queue de cerise pour la rétention d’eau)

Relancer la circulation sanguine 
  



La 
poitrine



Un peu d’anatomie 

Il faut retenir que le sein est essentiellement 
constitué de tissus adipeux c’est-à-dire de la 
graisse, puis de tissus glandulaire. Le soutien et la 
forme des seins dépend donc de la composition de 
ces deux éléments et aussi de la « qualité » des 
ligaments de Cooper . Il faut savoir aussi que la 
qualité de la peau supérieure au niveau du thorax 
joue un rôle majeur dans le soutien de la poitrine. 
Les muscles pectoraux sont à l’arrière , il ne sont à 
aucun cas a l’intérieur de la composition mammaire 
.

Résumé : Les glandes mammaires + tissus 
adipeux + qualité de peau thoraciques et des 
ligaments = détermine la forme ta poitrine. 

C’est donc majoritairement déterminé par ta 
génétique. 

La 
poitrine



La musculation fait prendre de la poitrine ?
Peut on muscler une poitrine ?

Si après une grossesse ou un allaitement vous voyez que vos seins tombent, qu’ils ont perdu de 
volume c’est que c’est souvent après une perte de glandes mammaires ou de tissus adipeux . Si 
c’est le premier cas , on ne peut rien faire car on ne peut reconstruire de glandes mammaires . Si 
c’est le deuxième cas , il faudra prendre du poids et malheureusement prendre ou l’on veut est 
impossible : la prise de poids est générale… A vous de faire le choix mais c’est très risqué.
La meilleure chose est de s’occuper du reste de son corps ,  afin de se mettre en valeur autrement.

Le sein est composé de tissus adipeux et de glandes mammaires. La musculation permet 
l’hypertrophie des muscles et seulement des muscles. La musculation ne fait donc pas prendre de la 
poitrine , elle ne change pas cette composition car oui la musculation ne transforme pas le gras en 
muscle. Le muscle c’est du muscle , le gras c’est du gras , comme un pied n’est pas une main.
Par contre en travaillant bien ses pectoraux donne deux avantages non négligeables : avoir une 
poitrine un petit plus relevée mais également un effet d’optique de sillon mammaire avec la 
construction de ces muscles qui deviendront apparents. En tant que prévention en terme de soutien il 
faut aussi prendre de soin de sa peau en hydratant sa peau , en buvant de l’eau , et des douche 
froides. Le sein est vachement vascularisé alors activer sa circulation sanguine à l’aide de douches 
froides ou de massages feront en sorte qu’ils soient en bonne santé.

Peut on récupérer son ancienne poitrine post 
allaitement/grossesse ?

La 
poitrine



La musculation ne fait pas perdre des seins en 
elle-même , c’est quand elle est utilisée pour une perte 
de poids et c’est comme toute perte de poids , la perte 
est généralisée dans tout le corps. Faire le choix de 
garder un peu de gras et ne pas chercher la perte de 
poids extrême est donc judicieux. Faire attention à ses 
variations de poids , la peau n’aime pas ça. Ne perdez 
ni prenez trop rapidement afin de garder votre 
poitrine en sécurité , c’est-à-dire garder son push up 
naturel.

La musculation fait perdre de la 
poitrine ?

La 
poitrine



Le 
ventre



Comment perdre du ventre ? 

Le 
ventre

Ne pensez pas que vous avez seulement besoin de travailler sur vos abdos. C'est une autre 
idée fausse. La vérité est que lorsque vous travaillez tous les groupes musculaires les plus 
gros, en ajoutant plus de masse à vos muscles, vous augmentez votre métabolisme à des 
hauteurs qu'il n'a jamais atteint auparavant. 

Vos muscles ont besoin de calories supplémentaires pour se maintenir, donc plus de la 
nourriture que vous mangez nourriront vos muscles.  En faisant de la musculation , de masse 
graisseuse se détache de votre corps, elle se détachera de votre ventre mais aussi d’autres 
parties de votre corps . Votre graisse corporelle est comme un organe, situé dans tout votre 
corps, et vous ne pouvez pas l'enlever juste un endroit, sauf si vous avez fait une liposuccion. 
Travaillez toujours vos abdos à la fin de votre entraînement. Il y a une bonne raison à cela. 
Vous les utilisez indirectement pour tous les autres exercices que vous faites. 
Les abdominaux sont des muscles stabilisateurs importants qui permettent de réaliser les 
bons mouvements. Si vous faites d'abord des abdos, vous les fatiguerez, et toute votre séance 

d'entraînement sera moins qu'optimale. Travaillez du plus grand au plus petit des muscles. 

Misez sur du gainage pour travaillez vos abdominaux.



Ne pas négliger le travail de ses abdominaux 
même si les cibler ne permet pas une perte de 
gras localisée

Posture améliorée: Une bonne posture est nécessaire pour éviter les 
douleurs au dos et au cou et réduire le risque de blessure.

Fonctionnalité et performance accrues: des abdos solides vous profite 
non seulement en tant que sportif, mais aussi dans toutes les activités 
quotidiennes, particulièrement lorsque vous vieillissez et que vous 
devenez plus susceptible aux chutes et aux blessures.

Un meilleur équilibre et une meilleure coordination: une bonne force 
de base améliore l'équilibre et la coordination, ce qui peut raccourcir 
les temps de réponse et améliorer l'agilité, résultant en une 
augmentation globale des performances et une diminution des risques 
de blessures.

Amélioration de la colonne vertébrale et de la réduction des maux de 
dos: Ceux qui restent assis pendant de longues heures à un bureau 
peuvent, sans le savoir, se cambrer ou se courber le dos. Au fil du 
temps, cela conduit souvent à des maux de dos chroniques. Renforcer 
les muscles entourant la colonne vertébrale fournit un meilleur 
soutien pour le dos et peut réduire la fréquence des maux de dos.

Travailler ses 
abdos



Nutritio
nL'une des meilleures façons d'améliorer votre 

physique est de réduire votre masse graisseuse tout 
en développant vos muscles dans les domaines sur 
lesquels vous travaillez. Et pour construire du 
muscle, vous devez manger la bonne quantité de 
bons aliments. Contrairement à ce que de 
nombreux régimes prétendent, vous ne devez pas 
vous affamer pour avoir un  meilleur corps. Tout 
d'abord, il est physiquement impossible de faire 
pousser des muscles lorsque vous ne consommez 
pas assez de calories. 



Nutrition

Les raisons pour lesquelles vous ne 
brûlez pas de graisse

Suivre une diète depuis trop 
longtemps 

La première raison pour laquelle vous ne brûlez pas les 
graisses comme vous l'espériez pourrait être que vous 
suivez un régime depuis trop longtemps. Un régime 
prolongé peut vous mettre dans un état réduit de 
calories. Ce mode de famine ralentit votre métabolisme. 
Bien sûr, vous consommez moins de calories, mais vous 
brûlez moins, ce qui signifie que vous ne progressez pas. 
Si cela vous ressemble, faites une pause. Sérieusement! 
N'ayez pas peur de faire une pause pendant 2 à 4 
semaines et arrêtez de vous soucier des calories par 
rapport aux calories. Vous prenez juste un peu de recul 
pour que vous puissiez continuer à voir des résultats à 
long terme. 

Ne pas changer sa diète 

Les personnes ne voient pas non plus les résultats 
parce qu'ils n'adaptent pas leur programme à 
mesure qu'ils progressent. Ils commencent leur 
plan de régime, voient d'excellents résultats, et 
continuent à faire ce qu'ils ont fait au début, en 
s'attendant à plus de mêmes résultats à suivre. 
Malheureusement, cela ne fonctionne pas toujours 
comme ça. Votre corps change en fonction de votre 
évolution , votre plan doit donc également 
changer. 
Le plus vous êtes mince, plus votre corps veut 
glisser dans ce mode de famine et économiser du 
carburant. Aussi contre intuitif que cela puisse 
paraître, consommer plus de glucides peut vous 
aider à éviter cette réaction. L'augmentation de 
votre apport en glucides peut également optimiser 
votre sensibilité à l'insuline et la libération de 
l'hormone leptine, qui aide à maintenir votre poids 
corporel. La nourriture est le carburant, pas 
quelque chose à craindre. De plus, les totaux de 
calories sont relatifs au niveau d'activité, à la masse 
musculaire et aux objectifs de chaque personne. 



Important

Que vous pouvez gagner du muscle et perdre de la graisse est l'une des raisons pour 
lesquelles je souligne aux gens de ne pas suivre la balance. La composition 
corporelle et comment vous regardez dans le miroir compte plus que ce que la 
balance indique. Vous pourriez vous entraîner dur et bien manger et construire cinq 
livres de muscle et perdre cinq kilos de graisse, et que dira la balance? Que tu pèses 
toujours la même chose. C’est frustrant, même si vous avez fait de bons progrès. Ne 
pas utilisez la balance comme un guide, mais comment vous vous regardez dans le 
miroir, comment vous vous sentez, et comment vos vêtements sont sur vous sont 
de meilleurs indicateurs de vos progrès. 

Si vous cherchez à perdre de la graisse, ne faites pas d'énormes coupes 
de calories. Cela va lancer votre corps en mode de famine, réduisant 
votre métabolisme et rendant plus difficile de brûler la graisse. 
Pour prévenir ce ralentissement métabolique et permettre à votre 
corps de brûler les graisses à un rythme optimal, faites de plus petites 
réductions caloriques toutes les semaines ou toutes les deux semaines 

L'augmentation de la consommation de protéines va augmenter 
votre métabolisme et aider à maintenir votre masse musculaire, 
ce qui aide à brûler les graisses. En fait, votre corps brûle plus de 
calories lorsque vous mangez des protéines que lorsque vous 
digérez des graisses ou des glucides.

Pas de régime drastique

Ne pas se fixer sur la balance

Manger des protéines à chaque repas



On nous dit encore et encore que le processus de perte de poids simple est de 
manger moins de calories que vous dépensez tout au long de la journée. Cependant, 
cette méthodologie» peut mener à ne pas choisir une alimentation appropriée. Ce 
système fonctionnerait si vous mangiez 1500 calories de gâteaux par jour et brûlé 
2000, mais le corps humain n'est pas une calculatrice. Le type de calories que vous 
mangez compte. Un régime uniquement glucidique ne vous aidera pas à atteindre 
vos objectifs de perte de poids. Vous avez besoin de la bonne combinaison de 
protéines, de glucides et de bons lipides pour développer vos muscles et brûler les 
graisses. Il ne faut oublier la dimension santé car le corps a besoin de tous ces 
nutriments pour fonctionner correctement. Pour la plupart des gens, un ratio 
40/40/20 fonctionne très bien. Si 40% de votre nourriture provient de glucides, 40% 
de protéines et 20% de lipides, cela apportera un changement positif. Cependant, ce 
ratio n'est pas la règle d'or pour tous les types de corps et les objectifs. Testez un 
mois , voyez si cela fonctionne sur vous sinon essayez de jouer un peu sur les 
pourcentages afin de trouver ce qui vous correspond.

Choisir une alimentation constructive

Important

Le stress est le tueur silencieux. Lorsque vous êtes stressé, votre corps produit du cortisol 
au-dessus et au-delà de la norme. Cortisol chroniquement élevé peut être responsable de 
l'augmentation du stockage des graisses corporelles et d'autres conséquences négatives. 
Même si votre alimentation et votre entraînement sont parfaits, un stress excessif peut vous 
empêcher d'atteindre ces objectifs de perte de poids. Comme le stress, la privation de 
sommeil augmente le cortisol, une perte de graisse non-non. Lorsque vous manquez de 
sommeil, votre sensibilité à l'insuline diminue également. 

 Se détendre et bien dormir 



Important

Les repas petits et fréquents sont le modèle que vous allez suivre, en mangeant 
six repas pendant la journée. Répartir votre apport en protéines de façon égale 
entre plusieurs repas, plutôt que de simplement en fourrer la majeure partie en 
seulement quelques repas, a été montré pour améliorer la croissance 
musculaire. 
Mais clairement, vous devez déterminer quelles sont vos macros pour chaque 
repas. Remplissez un générateur de calories pour découvrir combien de calories 
chaque jour vous devez manger. A partir de cela, divisez le nombre total de 
calories par le pourcentage de chaque groupe de macros que je vous ai donné 
pour que cela corresponde.
Voici un lien qui peut vous aider en entrant vos informations. Il vous aidera à 
savoir combien de calories vous devez consommer suivant vos objectifs soit 
perdre du poids ou prise de masse , sans oublier d’évoquer la répartitions des 
macros ( glucides , lipides , proteines) afin de limiter la perte musculaire pour 
une perte de poids et pour une prise de muscle réussie en limitant la prise de 
gras . Cela vous aidera à créer votre propre programme de nutrition à l’aide de 
l’application Myfitnesspal  avec vos gouts , vos préferences et avoir notamment 
plus de flexibilité et de créativité dans vos repas pour ne pas vous lasser.

https://www.theprojectphysique.com/calcul-macronutriments/ 

Utiliser internet et un générateur pour 
calculer votre métabolisme et vos apports



Infos

«Bien que la nourriture ait tendance à être accessible et 
abondante dans la société actuelle, nos corps sont conçus 
pour stocker autant d'énergie que possible afin de se 
préparer aux périodes de pénurie, en ajustant son 
métabolisme en fonction de l'apport calorique. 
Si vous restez avec les mêmes calories tous les jours tout 
en suivant un régime, votre corps va ajuster en abaissant 
le taux métabolique pour vous empêcher de brûler trop 
de graisse corporelle. Tout est une question d'hormones. 
Lorsque les taux de leptine sont élevés, votre taux 
métabolique reste élevé; lorsque les niveaux de leptine 
chutent, votre taux métabolique diminue également. 
Lorsque les calories sont faibles et stables, les taux de 
leptine diminuent et le métabolisme aussi. Manger plus de 
calories certains jours et moins de calories sur d'autres 
permet de maintenir les niveaux de leptine. »

Rester flexible : réussite



Manger une quantité suffisante de nourriture signifie que vous ne vous 
sentez pas constamment préoccupé par la nourriture comme vous le feriez 
si vous suivez un régime restrictif. Cela signifie que vous avez une certaine 
flexibilité et ne vous limitez pas à une courte liste de choix alimentaires. Au 
lieu de cela, vous êtes capable de manger une variété d'aliments chaque 
jour, y compris les repas au restaurant, et ne vous sentez pas obligé de 
préparer chaque repas ou de vous contenter d'une nourriture fade. 
Autrement dit, une quantité suffisante de nourriture est celle que vous 
pouvez vivre confortablement pendant de nombreuses années sans se 
sentir privé. Et il est tout à fait à votre portée, aussi longtemps que vous 
comprenez que la façon d'améliorer votre physique est de se concentrer 
sur la construction de muscle  plutôt que de perdre la graisse corporelle. 

Ne pas rester trop stricte

Important

L’eau est essentielle à la vie et à un corps sain. La déshydratation va 
faire des ravages sur vous et vos objectifs de fitness. Si vous êtes 
déshydraté, votre corps ne peut pas fonctionner à son niveau 
optimal. Par exemple, vos muscles perdront de la force, vous ne 
brûlerez pas aussi rapidement et vous vous sentirez fatigué. 
Boire deux litres d'eau, répartis tout au long de la journée, brûle 
jusqu'à 100 calories supplémentaires (étude vérifiée).

Ne pas oublier de bien boire



Les glucides nous aident à : 
•S’entraîner dur, car c'est le principal fournisseur 
d'énergie. 

•Fournir des vitamines et des minéraux et des fibres. 
•Ils sont la principale source de carburant du corps. 
•Le corps utilise les glucides principalement à des fins 
énergétiques. 

•Tous les tissus et cellules de notre corps peuvent utiliser 
le glucose pour l'énergie. 

•Les glucides sont nécessaires pour que le système 
nerveux central, les reins, le cerveau et les muscles (y 
compris le cœur) fonctionnent correctement. 

•Les glucides peuvent être stockés dans les muscles et le 
foie et plus tard utilisés pour l'énergie. 

•Ils sont importants pour la santé intestinale et 
l'élimination des déchets. 

Les hydrates de carbone complexes se présentent en 
deux sous-groupes (féculents et fibreux), qui sont 
largement connus sous le nom de «glucides sains». 
Le groupement comprend: les pommes de terre, le riz, 
les céréales, les spaghettis, les pâtes , le pain complet , 
légumineuses et les légumes. 

Important

Ne pas diaboliser les bons glucides (complexes)



Ni les bonnes graisses 
Les graisses nous aident à 

•Vivez une croissance et un développement normaux 
•Conservez l'énergie (la graisse est la source d'énergie la plus concentrée). 
•Absorber certaines vitamines (comme les vitamines A, D, E, K et les 
caroténoïdes) 

•Maintenir les membranes cellulaires 

Le bon type de gras dans la bonne quantité sera bénéfique pour la santé, car 
chaque cellule de notre corps est composé d'une couche de graisse (la 
membrane cellulaire), qui aide cette cellule à fonctionner correctement. Les 
bons gras sont de deux types: monoinsaturés (présents dans les aliments 
naturels comme les noix, les avocats, l'huile d'olive , l’huile de lin ( à ne pas 
chauffer) , l'huile de pépins de raisin ect ) et polyinsaturés (présents dans les 
huiles végetales et de poisson).

La graisse polyinsaturée est probablement le meilleur choix, car elle offre un 
plus grand éventail de bienfaits notamment la capacité de réduire 
considérablement l'inflammation (excellente pour la récupération après 
l'entraînement), de prévenir la croissance du cancer et d'améliorer les 
fonctions cérébrales. pris sous sa forme d'oméga 3 . L’huile de poisson oméga-3 
réduit considérablement l'inflammation musculaire tout en jouant un rôle dans 
le renforcement des articulations, ce qui en fait un choix évident pour tous 
ceux qui soulèvent des poids. Les graisses mono-insaturées ne doivent pas être 
négligées, car elles présentent aussi de grands avantages.  Avoir une 
alimentation anti-inflammatoire repose sur l’ajout de bonnes graisses dans 
votre alimentation. Une petite quantité suffit pour combler vos apports.

Important



Anti-inflammatoire

Une diète anti-inflammatoire va naturellement réduire la graisse 
corporelle, équilibrer vos hormones et fournir tous les nutriments 
nécessaires à une meilleure peau - vitamine C, polyphénols, fibres, 
vitamines A et E, zinc, fer et oméga 3. Donc juste avec une diète anti 
inflammatoire vous corrigez la plupart des causes de la cellulite (niveaux 
élevés d'oestrogène, de graisse corporelle, et de tissu conjonctif).  Elle va 
notamment favoriser la récupération musculaire. Parce qu'un régime 
anti-inflammatoire est riche en légumes, ce type de régime alcalinise 
également votre corps et peut réduire la perte de masse musculaire . 
Lorsque vous avez plus de muscles, ils soutiennent votre peau et elle 
semble plus resserrée. Cette diète est aussi compatible en perte de poids 
ou en prise de masse car en prise de masse il faut limiter la prise de gras 
au profit de la prise de muscle et d’avoir une belle peau lissée.

Quels sont les signes d'inflammation dans le corps? 

Système immunitaire faible 
Douleurs articulaires et raideur 
Fatigue 
Maux de tête 
Mauvais sommeil 
Gain de poids 
Mauvaise digestion et ventre gonflé 
Constipation 
Problèmes de peau

Avoir une alimentation anti-inflammatoire



Différents aliments peuvent déclencher une 
inflammation au sein de notre corps, et s'attaquer à la 
racine de votre inflammation est la clé pour créer un plan 
de repas spécifique à votre corps qui améliore la santé.
Cela dit, les aliments que vous mangez peuvent avoir un 
impact énorme sur votre santé intestinale et réduire 
l'inflammation, alors choisir des aliments naturellement 
qui ne contiennent pas de mauvais sucres est un bon 
point de départ. Tout simplement, mangez juste de la 
vraie nourriture! Un bon début pour un régime 
anti-inflammatoire est composé principalement de 
légumes, de fruits, de noix, de graines, de protéines 
végétales ou animales et de glucides complexes. Vous 
trouverez dans page suivante des aliments 
anti-inflammatoires. Vous pouvez donc ajouter à votre 
alimentation ces différents aliments en calculant bien sur 
vos pourcentages (lipides , glucides et protéine ) dits 
précédemment. En effet il n’est pas question de les 
manger en quantité illimité sauf pour les légumes verts 
par exemple. Le froid est représenté par un flocon. Il 
permet aussi de lutter contre les inflammations. 

A vous les douches froides !

Anti-inflammatoire



Anti-inflammatoire

 Deux principaux exemples d'aliments sains , anti inflammatoire grâce à la 
présence d'Omega 3 sont les noix et les graines. Les omégas, les 
micronutriments et les phytogènes dans ces «superaliments» sont merveilleux 
pour votre santé, mais les calories qu'ils contiennent peuvent être excessives. 
Cela ne signifie pas que vous devriez les éviter, mais plutôt, quand vous prenez 
des amandes pour grignoter, ne mangez pas plusieurs poignées. C’est pareil 
pour le chocolat noir : un ou deux morceaux suffisent

Modération 



Croyez que vous pouvez 
atteindre vos objectifs même si 
cela prend plus de travail et de 
temps que prévu. Adoptez 
cette croyance profondément 
dans votre cœur, et cela se 
manifestera dans votre corps.

Les 
résultats ?



La concentration et la persévérance sont cruciales pour la réussite de la 
musculation, alors voici quelques conseils sur la façon d'obtenir votre 
état d'esprit. Votre première étape consiste à définir un objectif  à long 
terme en termes aussi précis que possible. L'objectif est d'établir 
exactement où vous voulez aller et comment vous allez mesurer votre 
succès. Faites une évaluation réaliste du temps que cela devrait prendre 
et notez la date cible. En tant que débutant, cela peut être difficile à 
estimer, mais faites votre meilleure estimation et permettez une certaine 
marge de manœuvre si votre estimation était hors cible. 
Comme une motivation supplémentaire, vous pouvez vous donner une 
petite récompense lorsque vous atteignez votre cible.

Si vous voulez choisir la bonne routine maintenant et dans le futur, laissez 
tomber le dogme et gardez l'esprit ouvert sur l'entraînement. Même les 
bases classiques ne fonctionneront pas pour toujours, et vous aurez 
éventuellement besoin de changer les choses pour faire des gains 
continus. Tout programme digne de ce nom correspondra à vos objectifs 
à long terme. Vous pouvez augmenter vos poids d'une certaine quantité 
en 12 semaines ou perdre un kilo de graisse chaque semaine jusqu'à 
atteindre la composition corporelle désirée, mais ce sont des objectifs à 
très court terme. La formation est une entreprise de toute une vie, et la 
construction d'un grand physique et d'une force significative prendra des 
années.  Bien sûr, vous pouvez faire de grands progrès dans le 
développement en peu de temps, mais vous ne devriez pas avoir à sauter 
d'un programme à l'autre tous les quelques mois. 

Les résultats



Bonu
s?



Les fessiers et les erreurs

Ne pas assez mettre de poids

Beaucoup de femmes passent à travers les heures 
chaque semaine à effectuer un nombre incalculable 
de répétitions d'exercices de «tonification» 
inefficaces, n'utilisant jamais une résistance 
suffisamment importante pour les aider à gagner 
du muscle. Si vous vous êtes habitué à faire 30 
répétitions ou plus juste pour "sentir la brûlure", 
alors vous pourriez certainement bénéficier d'un 
petit défi supplémentaire! Les fessiers sont les plus 
gros muscles du corps humain. Ils faut donc les 
travailler à leur juste valeur.

Lorsque le poids que vous utilisez est trop lourd, 
beaucoup de mécanismes commencent à 
fonctionner contre vos résultats. Un problème est 
que les muscles que vous utilisez sont sous tension 
pour beaucoup moins de temps. Vous réduirez 
également l'amplitude du mouvement de façon 
spectaculaire et d'autres groupes musculaires 
interviendront habituellement pour compenser, ce 
qui entraînera une dégradation de la forme.

Charger au delà de ses capacités



Les fessiers et les erreurs

Pour renforcer et développer vos fessiers à leur potentiel de pointe, 
vous devez posséder toutes les phases de chaque exercice, y compris 
l'excentrique (abaissement), concentrique (relèvement), et le moment 
de contraction de pointe ou de verrouillage. De même, vous pouvez 
mettre en pause et maintenir la position supérieure de chaque rep de 
mouvements comme le hip thrust pendant 3-5 secondes.
Vous pouvez augmenter encore le temps que vos muscles sont sous 
tension en effectuant des excentriques lents et contrôlés pendant 3-5 
secondes. Cela rend les mouvements plus difficiles, et réduit le nombre 
de répétitions que vous pouvez effectuer, mais ils les rendent presque 
toujours meilleurs. Vous pouvez utiliser cette méthode pour les autres 
exercices donc vous voulez ressentir un maximum de sensation.

Jouer sur le tempo

Ne vous laissez pas totalement attacher à une seule variation d’exercice 
accessoires, car chacun est un peu différent des autres. Une fois que vous 
êtes à l'aise d'effectuer la version poids corporel, n'ayez pas peur d'ajouter 
de la résistance. Essayez avec une variation pendant au moins six semaines 
avant de passer à un autre mouvement. Ne soyez pas surpris si cela 
améliore à la fois votre performance dans les exercices principaux 
.D’ailleurs vous pouvez essayez des variantes dans les exercices de base 
comme le squat ou le soulevé de terre avec des écartement de jambes plus 
étroits ou plus larges. Un écartement plus large favorise le recrutement des 
fessiers. 

Changez votre routine 
d’exercices



 Ce sont les exercices que vous devez absolument, positivement 
inclure dans votre entraînement si votre objectif est de maximiser la 
taille du muscle. Une fois que vous les avez appris, faites-les d'abord 
dans votre entraînement lorsque vos niveaux d'énergie sont les plus 
élevés. Ensuite, chargez-les de manière appropriée avec des poids très 
lourds afin que vous puissiez vous concentrer sur l'optimisation de la 
force, ce qui vous aidera à construire plus de taille.

Épaules

Développé militaire debout 
 
Développé militaire debout devraient 
être un élément de base de la routine 
des épaules de chaque athlète. «Ils 
nécessitent une stabilisation du haut 
du dos et de l'arrière, une activation 
du cœur et des jambes solides.» La 
recherche suggère que, par rapport à 
une presse haltère assis, il y a une 
activation musculaire plus 
importante des deltoïdes moyens et 
avant. 

Quadriceps

Squat avant

Les squats avant sont en tête de liste pour 
plusieurs raisons car l'emplacement de la barre, la 
majorité de la charge et de la force doit être située 
à mi-pied.Le positionnement de la barre pendant 
un squat avant est maintenu haut sur les deltoïdes 
antérieurs et il y a un minimum de changement 
d'angle, ce qui permet plus de recrutement. le 
positionnement des barres pendant un squat 
arrière force les hanches à reculer plus loin, 
déplaçant une plus grande tension vers les 
extenseurs de la hanche (fessiers).

Meilleurs exercices



Pectoraux 

Développé couché barre 

Avec une barre, vous obtenez le plus de 
puissance et pouvez donc ajouter plus de 
poids», la barre est aussi plus facile à 
contrôler que les haltères. Dans votre 
entraînement: Placez le développé 
couché à l'avant de votre entraînement.. 
La recherche suggère une prise dans 
laquelle vos avant-bras sont à 90 degrés 
du sol (complètement perpendiculaire) 
lorsque la barre est en position basse.

Biceps

Curl biceps 

L'utilisation d'haltères peut aider (ou 
prévenir) la force et les déséquilibres 
musculaires, et vous donne également 
suffisamment de stimulus pour la croissance 
musculaire. Les boucles d'haltères peuvent 
permettre un mouvement plus naturel et une 
plus grande amplitude de mouvement. Les 
biceps se placent dans un programme après 
des gros exercices si vous les entraînez le 
même jour.

Meilleurs exercices

Dos

Rowing

Cet exercice montre des augmentations significatives de 
l'activation musculaire dans le dos, avec des contributions égales 
du bas et du haut du dos . Lorsque vous manipulez des charges 
très lourdes, assurez-vous que le bas du dos ne tourne pas. les 
disques lombaires. Alternez entre une prise en main par-dessous 
et une prise en pronation, chacune étant légèrement différente: 
la prise en pronation permet de réduire l'activation du biceps.
La version Smith-machine est un bon substitut; il vous bloque 
dans le plan vertical, mais votre corps doit être exactement dans 
la position précise par rapport à la barre



 

Triceps 

Dips 

Les dips sont simples à effectuer et ne 
nécessitent pas beaucoup d'équipement. 
Tout ce dont vous avez besoin est une 
barre de dips ou deux bancs plats. 
Installez-vous simplement sur la barre de 
dips ou entre deux bancs, abaissez-vous 
jusqu'à ce que vos bras soient à 90 
degrés et remontez . Pour ajouter du 
poids, utilisez simplement une ceinture 
ou placez des poids sur vos genoux. Il est 
important de rester le plus droit possible 
pendant la descente. Se pencher en 
avant  poussera plus les pectoraux à 
travailler au détriment des triceps.
Prenez le temps lors de la descente pour 
bien ressentir vos triceps , gardez vos 
épaules à la même hauteur tout le long 
pour pas vous blesser.

Ischios

Soulevé terre jambes tendus

Meilleurs exercices

L'un des meilleurs exercices pour les ischios est le 
deadlift roumain. Parce que les ischio-jambiers 
traversent les articulations du genou et de la 
hanche, vous devez inclure des mouvements qui 
fonctionnent chacun, car aucun mouvement ne 
travaille au maximum le muscle entier.  Dans votre 
entraînement: «Placez cela comme votre premier 
exercice ischio-jambier de la journée», explique 
Hyde. Tenez-vous bien aux poids lourds: si vous 
n'avez jamais fait de deadlift roumain auparavant, 
regardez-vous dans un miroir sur le côté, votre but 
est d'avoir un leger flex dans l'angle du genou et de 
forcer les hanches vers l'arrière. Gardez vos 
épaules basses, une grande poitrine, et vraiment 
contracter et tirrer les fessiers sur le chemin .Une 
bonne règle pour savoir jusqu'où reculer vos 
fessiers est de continuer à atteindre jusqu'à ce que 
vos ischios commencent à trembler. 



Le squat :

Le squat barre arrière est en tête de la liste globale pour plusieurs raisons : il 
active les mollets, les quadriceps, les ischio-jambiers et les fessiers jusqu’aux 
lombaires, dans le haut du dos . Il existe plusieurs façons de varier l'exercice, 
en ajoutant des élastiques, en faisant des squats ou en changeant les positions 
des pieds pour accentuer différentes zones du bas du corps. Vous pouvez 
changer de hauteur en utilisant de steps ou encore un banc. Vous pouvez 
travailler de manière explosive en ayant une remontée et une descente rapide 
ou au contraire travailler sur un tempo plus lent. Vous pouvez faire des 
« paused squat » , c’est-à-dire prendre une pause en bas du mouvement 
pendant 2 secondes et remonter . Toujours chercher à aller le plus bas possible 
pour un squat complet afin de rendre l’exercice plus productif et plus safe pour 
vos genoux. En effet , le squat complet est meilleur pour la sécurité de vos 
genoux contrairement aux squat fait à la parallèle .

Les squats sont à eux seuls l'un des exercices les plus importants pour la force, 
la masse et l'équilibre de tout le corps, peu importe le type de programme 
d'entraînement que vous utilisez. 

Le meilleur exercice



Merc
i?


