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Programme De Musculation Prise De Masse
La méthode 100 % musculation de la reine du fitness au million d'abonnés sur Youtube. Le guide ultime pour un mental d'acier dans un corps
d'athlète, un livre photo à l'ambiance sport, strong, racé. La fitgirl au million d'abonnés monte en intensité. La musculation, c'est se mesurer à
la charge, se mesurer à soi, et se dépasser à chaque répétition. Sissy livre le programme qu'elle suit elle-même, un programme pour une
prise de masse sèche, qui galbe le corps sans le faire gonfler. Une seule règle : respecter son corps. 300 répétitions en training mais une
seule feuille de salade à midi ? Non. La reine de la musculation renverse les pratiques et tient le cap d'une musculation strong mais healthy.
La méthode pro d'une personnalité forte, franche et saine. • La musculation selon Sissy : un sport qui transforme les défauts en force, un
mode de vie qui sculpte le corps comme l'esprit. • La méthode de musculation de Sissy : 10 règles d'or pour se fixer les bons objectifs,
trouver sa programmation, construire ses entraînements et les faire évoluer. Toujours performer, progresser constamment. • La méthode
nutrition de Sissy : 10 règles d'or de la nutrition de musculation, pour adapter sa nutrition à son objectif et son métabolisme, faire de la prise
de masse sèche, révéler ses muscles grâce à une alimentation bien-être et énergie. • La récupération : les 5 clés de l'efficacité et de la
performance, à base de respect du corps, d'hygiène de vie saine, de lâcher prise et de positivité. • 6 mois de musculation progressifs (du
débutant à l'athlète), guidés par Sissy et illustrés par des photos pas à pas. Pour chaque exercice : les répétitions, les muscles sollicités, ce
qu'il faut ressentir, ce qu'il ne faut pas faire. Objectif corps sculpté.
L''objectif majeur de ce livre de musculation pour débutant est de vous fournir TOUT ce qui est fondamental de connaitre en musculation, y
compris en dépêtrant le vrai du faux. Ce livre de fitness pour homme est synthétique pour faciliter la compréhension, mais tout ce qui est
vraiment utile à l''hypertrophie est présent. Le but secondaire est de vous proposer une méthode de musculation générique et
personnalisable qui combine le meilleur du poids du corps et de la fonte de façon à se muscler chez soi sans se ruiner en matériel (paire
d''haltère, barre de traction et station à dips). * La musculation au poids de corps est naturelle et super intuitive, mais trouve ses limites à un
moment donné pour réussir à adapter efficacement le principe fondamental de la surcharge progressive. * La musculation avec haltères fait
appel aux muscles stabilisateurs et s''adapte parfaitement à la progression, mais nécessite beaucoup de lest en fonte et un banc. En
piochant dans le meilleur de ces deux mondes, on obtient une méthode de musculation fonctionnelle à la maison, mais aussi transposable en
salle de fitness via des adaptations mineures. VOUS Y TROUVEREZ PAR EXEMPLE :* Les grands principes et techniques d''entrainement y
compris les exercices de fitness à pratiquer, le nombre de séries et de répétitions, les temps de repos, amplitudes... mais aussi les
techniques anti-stagnation. * De solides notions d''anatomie avec illustrations pour être en mesure d''en tirer des conclusions.* Comment
éviter les blessuresen fonction de votre morpho-anatomie. * La vérité sur le dopage et votre niveau musculaire atteignable de façon naturelle.
* Les stratégies de progression globales, pour développer un point faible ou encore, la stratégie muscle par muscle selon sa génétique. *
Tout sur la nutrition sportive ! Que ce soit les bases théoriques, comment bien manger pour prendre du muscle (prise de masse) et perdre de
la graisse tout en préservant la masse musculaire. * Comment vous constituer une diète personnalisée et même un exemple de plan
alimentaire modulable à suivre.* Les compléments alimentaires pertinents en fitness/santé et pour une santé de fer. * Des exercices de
musculation détaillés avec illustrations et pouvant être pratiqués à la maison sans matériel. * Comment bien s''échauffer et s''étirer
(souplesse) rapidement et efficacement (avec illustrations). * Des programmes de musculation simples et efficaces du niveau débutant au
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niveau confirmé via l''utilisation cohérente du Full Body et du Split. * Un programme de remise en forme et perte de poids et de conservation
des acquis musculaires. * Comment combiner musculation et entrainement cardio-vasculaire de façon cohérente. * Un programme de cardiotraining en endurance pour aider à obtenir une condition physique complète tel un boxeur. * Comment optimiser son mental/motivation pour
réussir à persévérer sur la durée et atteindre vos objectifs. * Une FAQ sans langue de bois pour tordre le cou aux "mythes et légendes"
encore trop présents en fitness. Finalement, ce guide de musculation/Fitness au poids du corps et haltère (ebook format kindle) est destiné
aux hommes motivés qui souhaitent des résultats notables et rapides de façon naturelle sans perte de temps. Bénéficiez d''un guide complet,
facile à comprendre et sans langue de bois ! SOMMAIRE (NON DÉTAILLÉ)Ch1 - Les connaissances de base Ch2 - Préparation mentaleCh3
- Principes & techniques d''entrainementCh4 - Groupes musculairesCh5 - ÉchauffementCh6 - Étirements Ch7 - Exercices détaillésCh8 Principes de nutritionCh9 - Repos & hygiène de vieCh10 - Programme de remise en formeCh11 - Programme cardio-trainingCh12 Programmes de musculation (débutant à confirmé)Ch13 - FAQ & débunkage
Construit comme un abécédaire, ce guide pratique, clair et accessible, propose des outils pour permettre aux adolescents de choisir une
alimentation variée. De A comme « Alcool » à Z comme « Zapping », en passant entre autres par « Allergies alimentaires », « Beauté », «
Besoins nutritionnels », « Grignotages », « Troubles des conduites alimentaires », chaque chapitre, inspiré de témoignages d’ados, donne
des recommandations concrètes et des astuces pour avoir une bonne hygiène de vie et améliorer ses performances physiques et
intellectuelles. Un guide pour aider les adolescents et leur famille à concilier le plaisir de bien manger avec celui d’être en forme. Pédiatre,
endocrinologue-nutritionniste, Dominique-Adèle Cassuto est spécialisée dans la nutrition des adolescents. À l’écoute des ados et de leur
famille depuis de nombreuses années, elle est attachée de consultation au service de nutrition de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Caractéristiques de ce carnet de musculation une couverture de qualité, format A5 (15,24 cm x 22,86 cm), 110 pages, papier blanc, 3 mois
d'entraînement. Contenu de ce journal d'entraînement de musculation Quoi faire avec ce carnet d'entraînement ? Comment prendre ses
mensurations ? Mois 1: mensurations, 1 feuille de session par entraînement, et le bilan du mois Mois 2: mensurations, 1 feuille de session
par entraînement, et le bilan du mois Mois 3: mensurations, 1 feuille de session par entraînement, et le bilan du mois Bilan final Qui devrait
utiliser ce journal de musculation Cet agenda bodybuilding est utile pour tout pratiquant qui veut de vrais résultats quelque soit le niveau ou
les exercices pratiqués : les débutants comme les pratiquants avancés, les pratiquants de tous âges, jeunes, adultes, plus de 40 ans, plus de
50 ans et même plus de 60 ans, les hommes comme les femmes. Quels gains attendre de ce carnet de musculation (1) Avec ce journal
d'entraînement, tu te fixes des objectifs clairs à atteindre. Sans objectif, tu erres et donc tu stagnes, pire tu peux perdre ta motivation. (2)
Avec ce cahier de musculation, tu planifies pour atteindre tes objectifs. Avoir des objectifs, c'est bien mais encore faut-il avoir des plans pour
concrétiser. (3) Avec ce cahier body training, tu maintiens le cap. À chaque entraînement, tu voudras te dépasser. Le journal de musculation
te rappelle que tu as un but et te pousse à t'entraîner à 100%. La simple vue des progrès réalisés est une source de motivation
supplémentaire. (4) Avec ce cahier d'entraînement, tu as un retour sur ton travail. Tu évalues tes forces et faiblesses. Tu identifies tes
marges de progression, tes difficultés. Et tu prends les mesures nécessaires pour rectifier le tir, pour rentabiliser tes entraînements. Quoi
faire avec ce carnet d'entraînement (1) En premier lieu, tu te fixes des objectifs clairs. Sans objectifs clairs, tu es condamné à l'errance et
donc, à la stagnation. (2) Ensuite, tu prends tes mensurations comme indiqué. Tu pourras ainsi évaluer objectivement ta progression. (3)
Puis, jour après jour, tu notes le travail effectué, une feuille = une séance. (4) Pour chaque exercice, tu n'oublies pas d'entourer la difficulté
rencontrée de 1 (facile) à 5 (difficile). Tu pourras ainsi ajuster tes charges. (5) Une fois la séance achevée, tu indiques tes sensations, tes
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observations dans la partie Commentaire. Inutile de raconter ta vie, il faut aller à l'essentiel en vue d'améliorations futures à apporter. (6) Une
fois le mois terminé, tu prends à nouveau tes mensurations et tu les reportes sur le graphique en fin de carnet de bodybuilding. (7) Enfin,
après le troisième mois, vient l'heure du Bilan. As-tu atteint tes objectifs ? Dans quelles mesures ? Ne néglige pas cette étape, car c'est le
point de départ de la prochaine phase de ton entraînement. Ce carnet d'entraînement comme cadeau utile Peu importe comment tu
l'appelles..., acquiers ce carnet de musculation pour ton mari, ta femme, ton ami, ton amie, un ami ou quelqu'un de spécial. C'est un cadeau
sympa à offrir en guise de cadeau d'anniversaire, de cadeau de noël, de cadeau de nouvelle année ou pour toute autre occasion.
Arrivez à la meilleure condition physique de toute votre vie avec notre programme intense de 30 jours, combinant musculation, fonte
adipeuse et plan de nutrition. Le programme de 30 jours contenu dans ce livre repose sur l'élévation de la fréquence cardiaque tout au long
de la séance. Il stimule le taux métabolique, et donc la fonte adipeuse pendant l'entrainement ciblant la prise de muscle et de force. Certains
des autres avantages de ce programme sont une amélioration de la stabilité profonde, de la flexibilité et de la mobilité des articulations.
Ce programme détaillé de 6 semaines vous permettra de réaliser vos objectifs de prise de masse.Des fiches nutritionnelles simples et des
plans d'entraînements élaboré à partir des recherches scientifiques pour chaque jours de la semaine vous aideront à avoir des repas et des
séances de musculation de qualité.Marko Kraljevic est un Personal Trainer, consultant et ingénieur de sport. Titulaire d'un double Master
universitaire et d'une Licence Entrainement Sportif, il possède trois Brevets D'Etats dans la musculation, fitness et karaté. Son travail en tant
que Personal Trainer l'oblige à travailler avec des personnes dont la problématique est souvent de l'ordre esthétique. Chaque semaine il
côtoie plusieurs centaines de personnes qui ont des soucis de poids et les accompagne dans la réalisation de leurs objectifs.
Dans ce manuel illustré de musculation/fitness pour débutante accessible et sans langue de bois, vous trouverez tout ce dont vous avez
besoin pour pratiquer le fitness et atteindre vos objectifs de pleine santé, prise de muscle et perte de masse grasse à partir de chez vous. Le
but est de vous proposer une méthode de fitness générique et modulable parfaitement adaptée aux femmes via les grands principes et
techniques de musculation qui ont réellement fait leurs preuves. À cet effet, la méthode d'entrainement progressif combine le meilleur du
poids du corps et de la fonte avec seulement une paire d'haltère pour accessoire majeur dans le but de respecter le principe fondamental de
la surcharge progressive (les training sans matériel "faciles" et "ludiques" ne fonctionnent pas longtemps). Ce guide vise un but esthétique
global (moins de gras, plus de muscles), sans pour autant faire l'impasse sur l'augmentation des capacités sportives (cardio, souplesse) et de
bien-être. En outre, la confiance en soi découle naturellement de l'entrainement combinée à alimentation saine et équilibrée. Les trois piliers
fondamentaux de la musculation/fitness sont passés en revue : * L'entrainement avec des programmes détaillés, les bases de l'anatomie
pour bien comprendre les groupes musculaires (muscles fessiers, quadriceps, abdos, muscle transverse, etc.), des exercices
d'échauffement, de musculation, de gainage (ventre plat) et de souplesse, mais aussi de cardio-training. * Les bases de l'alimentation pour le
muscle et la santé y compris un plan alimentaire modulable très simple à suivre et comment se constituer une diète saine et équilibrée
personnalisée. * Les principes d'un bon repos et d'une hygiène de vie saine et facile à mettre en place, indispensable à la construction
musculaire (hypertrophie) ainsi qu'à la récupération nerveuse. * La préparation mentale fait office de clé de voûte et n'est pas en reste, avec
des principes et techniques pour optimiser vos séances d'entrainements et réussir à rester motivée sur la durée. Résultat: Un corps sain,
ferme en pleine santé, un mental de battante et un système immunitaire boosté par la même occasion ! SOMMAIRE SIMPLIFIÉ : Chap #1 - p
14 à 28 - LES CONNAISSANCES DE BASE EN FITNESS Chap #2 - p 29 à 32 - PRÉPARATION MENTALE Chap #3 - p 33 à 42 PRINCIPES & TECHNIQUES D'ENTRAINEMENT Chap #4 - p 43 à 64 - LES GROUPES MUSCULAIRES (anatomie avec illustrations) Chap
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#5 - p 65 à 70 - ÉCHAUFFEMENT AVANT SÉANCE Chap #6 - p 71 à 78 - ÉTIREMENTS & SOUPLESSE Chap #7 - p 79 à 98 - LES
MEILLEURS EXERCICES POUR LES FEMMES (pompes, squat, rowing, hip thrust, planche, etc.) Chap #8 - p 99 à 134 - PRINCIPES DE
NUTRITION Chap #9 - p 135 à 137 - REPOS & HYGIÈNE DE VIE Chap #10 - p 138 à 142 - PROGRAMME DE REMISE EN FORME &
PERTE DE POIDS Chap #11 - p 143 à 148 - PROGRAMME DE CARDIO-TRAINING Chap #12 - p 149 à 165 - PROGRAMMES (x5) DE
MUSCULATION (niveau débutante à avancée et entretien musculaire) Chap #13 - p 165 à 180 - FOIRE AUX QUESTIONS & DÉBUNKAGE
Frédéric Mompo et Nicolas Piémont peuvent s'appuyer sur leur grande expérience développée dans la compétition au plus haut niveau, le
coaching, la recherche et l'enseignement. Ils ont décidé d'associer leurs compétentes respectives et leur goût de la pédagogie pour vous
proposer un guide novateur. Bénéficiez d'une année de musculation entièrement programmée autour d'une progression cohérente et
évolutive en fonction de votre niveau ! Vous disposez ainsi : d'une méthodologie simple, claire et directe, centrée sur des programmes ayant
fait leurs preuves depuis de longues années ; d'informations essentielles, transmises avec un souci constant d'exactitude et d'accessibilité, et
reposant sur de solides bases scientifiques ; d'une planification finalisée avec le concours des centaines de pratiquants ayant fait appel aux
services des auteurs ; ils ont été les expérimentateurs des enchaînements, des choix d'exercices et de consignes délivrés dans ce guide.
C'est par leurs remarques, toujours pertinentes et spontanées, que les derniers ajustements ont pu être réalisés. Organisation, cohérence,
progressivité, efficacité : plus qu'un guide, voici votre coach perso !

L''objectif majeur de cet ouvrage est de vous fournir TOUT ce qui est fondamental de connaitre en musculation y compris en
dépêtrant le vrai du faux. Le manuel est synthétique pour faciliter la compréhension mais tout y est. Le but secondaire est de vous
proposer une méthode générique et personnalisable qui combine le meilleur du poids du corps et de la fonte de façon à pratiquer
chez soi sans se ruiner en matériel (paire d''haltère, barre de traction et station à dips). - Le poids du corps est naturel et super
intuitif mais trouve ses limites à un moment donné pour réussir à adapter efficacement le principe fondamental de surcharge
progressive. - Les haltères en fonte font appels aux muscles stabilisateurs et s''adaptent parfaitement à la progression mais
nécessitent beaucoup de lest et un banc. En piochant dans le meilleur de ces deux mondes, on obtient une méthode pragmatique
et modulable, valable à la maison, mais aussi transposable en salle de sport via des adaptations mineures. VOUS Y
TROUVEREZ (ENTRE AUTRES) : * Les grands principes et techniques d''entrainement de base y compris les exercices à
pratiquer, le nombre de séries et de répétitions, les temps de repos, amplitudes... mais aussi les techniques anti-stagnation. * De
solides notions d''anatomie avec illustrations pour être en mesure d''en tirer des conclusions. * Comment éviter les blessures en
fonction de votre morpho-anatomie. * La vérité sur le dopage du "fitgame" et votre niveau musculaire atteignable de façon
naturelle. * Les stratégies de progression globale, pour développer un point faible, stratégie muscle par muscle selon sa
génétique. * Tout sur l''alimentation pour le muscle ! Que ce soit les bases théoriques, la prise de muscle ou la perte de gras,
comment vous constituer une diète personnalisée et même un exemple de plan alimentaire modulable à suivre. * Les
compléments alimentaires pertinents. * Des exercices de musculation, d''échauffement et de souplesse détaillés avec illustrations
et pouvant être pratiqués à la maison avec un peu de matériel. * Des programmes simples et efficace du niveau débutant au
niveau confirmé via un exemple d''utilisation cohérente du Full Body, Half Body et du Split. * Un programme de remise en forme et
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perte de poids et de conservation des acquis. * Un programme de cardio-training en endurance pour aider à obtenir une condition
physique complète tel un boxeur. * Des astuces motivation et d''optimisation du mental pour réussir à persévérer sur la durée et
atteindre vos objectifs. * Une FAQ de 14 pages sans langue de bois pour tordre le cou aux "mythes et légendes" en ce qui
concerne l''alimentation et l''entrainement physique. Finalement, ce livre/ebook de musculation/fitness est destiné aux hommes et
femmes motivés qui souhaitent des résultats notables et rapides tout en ciblant le meilleur ratio en temps/effort. SOMMAIRE
(NON DÉTAILLÉ) Chap 1 - LES CONNAISSANCES DE BASE page 13 Chap 2 - PRÉPARATION MENTALE page 31 Chap 3 PRINCIPES & TECHNIQUES D''ENTRAINEMENT page 37 Chap 4 - LES GROUPES MUSCULAIRES page 49 Chap 5 MUSCULATION POUR LA FEMME page 71 Chap 6 - ÉCHAUFFEMENT AVANT SÉANCE page 79 Chap 7 - ÉTIREMENTS &
SOUPLESSE page 85 Chap 8 - EXERCICES DES PROGRAMMES page 95 Chap 9 - PRINCIPES D''ALIMENTATION page 121
Chap 10 - REPOS & HYGIÈNE DE VIE page 157 Chap 11 - TEST PHYSIQUE DE DÉPART page 163 Chap 12 - PROGRAMME
DE REMISE EN FORME & PERTE DE POIDS page 167 Chap 13 - PROGRAMME CARDIO-TRAINING MARCHE & COURSE À
PIED page 173 Chap 14 - PROGRAMMES DE MUSCULATION POUR HOMMES page 179 Chap 15 - PROGRAMMES DE
MUSCULATION POUR FEMMES page 197 Chap 16 - FOIRE AUX QUESTIONS & DÉBUNKAGE page 213
La musculation efficace pour perdre du poids
* Vous avez pour objectif un physique musclé, esthétique et naturel ??* Vous voulez prendre du muscle et/ou perdre du gras ?? *
Vous désirez changer votre physique, vous remettre en forme et optimiser votre santé durablement ??* Vous avez pour objectif de
devenir un MEILLEUR VOUS sur tous les plans ??* Vous êtes super motivé à vous entrainer sérieusement chez vous (ou en
salle) sans efforts inutiles et perte du temps ??... Mais vous êtes certainement perdu dans un flot d'informations ou tout est dit et
son contraire !?Rassurez-vous ! En pratique, la musculation n'est vraiment PAS compliqué même si beaucoup s'attachent à la
complexifier volontairement dans le but de la monétiser toujours plus... Le but majeur de cet ouvrage est de vous fournir TOUT ce
qui est fondamental de connaitre en musculation tout en dépêtrant le vrai du faux.Vous y trouverez (en autres): * La vérité sur le
dopage du "fitgame" et votre niveau de muscle atteignable de façon naturelle;* Les grands principes et techniques d'entrainement
de base y compris les exercices à pratiquer, le nombre de séries et de répétitions, les temps de repos, amplitudes... mais aussi les
techniques anti stagnation; * De solides notions d'anatomie avec illustrations pour être en mesure d'en tirer des conclusions; *
Tout sur l'alimentation pour le muscle ! Que ce soit les bases théoriques, la prise de muscle ou la perte de gras, comment vous
constituer une diète personnalisée et même un exemple de plan alimentaire modulable à suivre:* Des exercices de musculation,
d'échauffement et de souplesse détaillés avec illustrations et pouvant être pratiqués à la maison avec un peu de matériel fitness
de base (haltère, barre traction, station dips, etc.) ; * Des programmes du niveau débutant au confirmé (y compris un programme
de remise en forme et de préservation des acquis), que ce soit pour homme et pour femme;* Un programme de cardio-training en
endurance pour aider à obtenir une condition physique complète tel un boxeur;* Des astuces motivation, d'optimisation du mental
pour réussir à persévérer sur la durée et atteindre vos objectifs;* Une FAQ sans langue de bois pour tordre le cou aux "mythes et
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légendes" des salles de sport en ce qui concerne l'alimentation et l'entrainement physique;En revanche, vous ne trouverez pas:*
Des « nouvelles » techniques « révolutionnaires », pas de méthode « scientifique » pour devenir musclé en 12 semaines et encore
moins de belles promesses utopiques et de baratin compliqué destiné à vous embrouiller... Le but secondaire de Musculation
Super Natty est de vous proposer une méthode progressive et personnalisable qui combine le meilleur du poids du corps et de la
fonte de façon à pratiquer chez soi sans se ruiner en matériel.Finalement, ce livre/ebook fitness est destiné aux hommes et
femmes motivé(e)s qui souhaitent des résultats notables et rapides de façon naturelle tout en ciblant le meilleur ratio en
temps/effort ;)
Comment se muscler et perdre du poids efficacement !
Il ne suffit pas de s'entrainer dur pour gagner du muscle, la nutrition est donc l'un des piliers de la réussite de votre programme de
musculation. Contrairement à l'idée reçue, le muscle ne se développe pas lors des séances, mais lors des phases de repos ! Que
votre objectif soit de prendre du muscle, gagner du poids ou perdre de la graisse, ce journal est là pour vous aider! En effet, avoir
un carnet où noter tout ce que vous mangez et buvez à l'avantage de vous faire prendre conscience de ce que vous consommez
réellement. Ici, il n'est plus possible de se voiler la face. En relisant votre journal alimentaire, vous pouvez faire un bilan exact de
votre situation alimentaire ainsi que cette prise de conscience du propre comportement alimentaire peut contribuer à modifier les
habitudes alimentaires à long terme aussi. Ce journal se présente sous la forme d'un carnet dans lequel vous notez tout ce que
vous consommez, boissons comprises, au cours de la journée ainsi que le calcul des calories et macronutriments. Il est important
de regrouper toutes les notes liées à son alimentation dans un même carnet que l'on conserve toujours avec soi afin de toujours
pouvoir prendre des notes au cours de la journée.
Carnet de recettes à composer soi-même pour votre programme de musculation en prise de masse :Ce carnet de recettes à
remplir est destiné à toutes celles qui sont passionnées de musculation et de diététique.- Notez vos recettes favorites pour suivre
votre programme de prise de masse de façon optimale.- Comptez le nombre de calories et indiquez les macronutriments par
repas Dans ce carnet vous trouverez :- Un sommaire numéroté complet, avec la possibilité de noter 100 recettes, attribuées par
repas (petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner) - Une page unique par recette avec toutes les informations nécessaires pour noter
et personnaliser vos recettes favoritesQuelles sont les informations notées :- Nombre de parts- Temps de préparation- Temps de
cuisson- Température du four- Ingrédients- Préparation- Total calories- Total protéines- Total glucides- Total lipidesVous pouvez
visualiser nos pages en utilisant la fonction feuilleter d'Amazon.Les pages intérieures sont de couleur blanche et sont reliées dans
une couverture en couleur souple et brillante.Nous avons ajouté des photos d'athlètes ultra stylées pour garder en vue votre
objectif.La mise en page est optimisée pour pouvoir écrire avec un espace nécessaire. Le carnet est au format A5 (14.8 cm x 21
cm) très pratique pour emporter partout avec vous.En résumé, ce carnet vous permettra de suivre votre diète en fonction de votre
objectif et de garder une alimentation au top à suivre au jour le jour.C'est également une idée cadeau idéale pour une passionnée
de musculation qui souhaite suivre un programme alimentaire strict pour gagner en muscle sans prendre de gras.
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?Vous vous posez sûrement les questions suivantes: Quel musculation pour maigrir? Quel musculation pour perdre du ventre?
Quel musculation prise de masse? Musculation ou cardio? Musculation ou CrossFit? ?Pas de panique ! Ce planificateur vous
aideras à mieux organiser vos séances de sport, il vous permet d'avoir un programme de musculation avec des objectifs à réaliser
à la fin de votre planificateur. ?Ce planificateur est idéale pour les gens qui pratique : La musculation, le CrossFit, le fitness idéal
pour ceux qui veulent perdre du poids, qui veulent prendre de la masse ou qui veulent avoir une vie saine. Format : 15.24 x 22.86
cm (6 x 9 in) Couleurs : Rose Nombres de pages : 100 pages
Vous rêvez d''être plus musclé(e), plus mince et plus fort(e) à partir de chez vous ? Et tout ça, sans passer un temps fou à
l''entrainement, sans diète extrême et avec très peu de matériel ? Alors, ce livre est parfaitement adapté à vos objectifs. . En effet,
se muscler et brûler du gras n''est VRAIMENT PAS aussi compliqué qu''on veut bien vous le faire croire. Ce livre est une
synthèse. Et vous savez quoi ? * Pas besoin de faire des tonnes d''exercices et de changer constamment votre routine
d''entrainement. Bien au contraire ! * Pas besoin de vous ruiner en compléments alimentaires comme tendent à le faire croire les
«vendeurs de rêve» à grand renfort de «code promo». * Pas besoin de dépenser du temps et argent en salle de fitness. La
méthode de musculation combine votre poids de corps et un peu de fonte. Pour les hommes, il vous faut juste de quoi faire des
tractions/dips et un haltère. Pour les femmes, uniquement un haltère. * Pas besoin de compter vos calories au gramme prêt. Vous
n''êtes pas un bodybuilder chargé aux stéroïdes. En vérité, appliquer les fondamentaux de la musculation naturelle est 100 fois
plus important qu''une soi-disant «technique d''intensification» sur fond de broscience (bullshit). Le but du manuel est de vous faire
gagner du temps et des efforts grâce à un entrainement minimaliste. Et ce, que vous soyez débutant(e) en muscu ou pas.
Comment ça marche ? En fait, ce guide de musculation à la maison pour homme et femme vous coach via une méthode qui
nécessite 2 à 3 séances d''entrainement hebdomadaires d''env. 30/45 minutes. Le résultat ? Des gains importants par rapport aux
efforts fournis (cf. 80/20 principe de Pareto). Le livre comprend 4 parties principales : 1) Entrainez-vous peu... mais bien! *
Comment construire du muscle efficacement. Pas de «contraction volontaire», de «confusion musculaire», ni «d''entrainement
fonctionnel» ou autre truc pseudo scientifique. Non, uniquement ce qui marche dans la vraie vie. * Comment utiliser les cycles
d''entrainement et les techniques anti-stagnation via des programmes spécifiques pour homme et pour femme. Un système de
progression pas-à-pas qui cible 100% des groupes musculaires. * Comment combiner la muscu avec le cardio-training en
endurance et HIIT/fractionné. Pour une condition physique au top et une santé boostée. 2) Mangez équilibré & protéiné. *
Comment concilier nutrition sportive et hypertrophie. Les clés pour gérer la prise de masse, la perte de gras (sèche) et l''apport
calorique sans faire le yoyo. * Comment faire un plan alimentaire flexible et personnalisé. Pour adapter les macros et
micronutriments à VOS goûts. 3) Gérez votre repos & votre mental. * Comment améliorer votre récupération musculaire et votre
hygiène de vie sans oublier de doper votre motivation. 4) Obtenez les résultats & restez pragmatique. * Le niveau musculaire
atteignable naturellement. * La vérité avec la génétique, l''anatomie, morpho-anatomie et le dopage.Garder les pieds sur terre est
important pour le moral. Mais, minimaliste ne veut PAS dire «vite fait, mal fait». Il vous faut être dans l''action. L''une des clés est
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d''être assidu et progressif. Imaginez être plus musclé(e) et plus mince après déjà quelques semaines sans forcément passer des
heures à vous tuer au training. Imaginez vos nouvelles bonnes routines alimentaires avec donc plus d''énergie et une santé
boostée. Et imaginez d''avoir enfin votre physique sous contrôle. Ce livre accessible et pragmatique vous montre comment faire.
Alors, passez à l''action ! Avec la musculation - efficace - du paresseux.
Programme de remise en forme sur 12 semaines sans matériel Si tu veux rester en bonne santé et plus longtemps, le sport est un passage
obligatoire. Cependant, la salle de sport n’est pas forcément la meilleure solution. Après de nombreux entraînements en salle, j’ai moimême fait l’expérience de certaines choses. C’est en prenant du recul que je me suis rendu compte que pour progresser efficacement, les
salles de sport peuvent même carrément être un frein. La première chose qui m’a marquée en arrêtant le sport en salle étant le temps que
j’ai gagné. En effet, la première salle ou je me suis inscrit se trouvait à une trentaine de kilomètres de chez moi. Je mettais environ 40
minutes en voiture pour y arriver. La salle étant assez mal placée, je devais généralement chercher pendant un quart d’heure pour trouver
une place. Pour ensuite marcher une dizaine de minute afin de me rendre à la salle. Au total, avant de commencer ma séance, c’était en
moyenne une heure de perdue. Avec le changement de salle, j’ai pu réduire mon temps de déplacement à 24 minutes. Cependant cela
faisait toujours 48 minutes de perdues. Le temps, un facteur important, mais pas que. Comme dit au dessus, j’ai fréquenté les salles de sport
et effectué de nombreux entraînements (musculation et cours collectifs), ce qui m’a permis de me rendre compte d’une chose. D’ailleurs, si
toi aussi tu fréquentes une salle depuis un certain temps, ou tu en as fréquenté, réfléchis à ce qui va suivre. Ou en sont tes progrès ? Des
progrès négligeables Étant un pur débutant quand j’ai commencé le sport en salle (avant ça je ne faisait pas du tout de sport), j’ai comme
tous les débutant, progressé très rapidement. C’est normal, au début tu peux faire n’importe quoi, tu vas forcément progresser. Sauf que
très rapidement tu vas te retrouver à stagner. Tes charges ne vont que très peu évoluer. Je reviens un peu sur ce que j’ai constaté en
fréquentant les salles de sport. A force, tu es habitué à y croiser les mêmes têtes. Tu devrais alors te rendre compte de quelque chose : ces
personnes que tu croises si régulièrement ont le même physique qu’il y a un mois, deux mois, six mois voire un an en arrière. En effet,
aucune évolution physique notable n’est remarquable. Pire encore, certaines personnes se blessent plus ou moins régulièrement
(notamment tendinites). Si aujourd’hui tu es ici, c’est parce que tu as décidé de changer, aussi bien physiquement que mentalement. Tu
veux pouvoir être en forme et te sentir bien dans ta tête et dans ta peau. Ce que je comprend parfaitement. Ça devrait même être l’objectif
de tout être vivant. Qu'est-ce que le sport santé/bien-être ? Si tu suis un peu notre activité, tu te rendras compte que nous parlons souvent de
sport santé et bien-être. C’est ce que nous prônons chez Coach Me. Notamment aux travers de nos applications que nous te proposons
gratuitement. Mais le sport santé, qu’est ce que c’est au juste ? À la différence du sport performance, le sport santé contribue au maintien
de la santé et au bien-être du pratiquant. Le sport santé n’agit pas uniquement sur la santé physique, mais également sur la santé
psychologique et sociale, selon l’OMS (organisation mondiale de la santé). L’enjeu étant de lutter contre l’inactivité afin de prévenir les
risques liés à celle-ci, et améliorer la santé. Ce que je te propose aujourd'hui Tu veux te mettre ou te remettre en forme ? Avoir un plan en
tête est toujours la meilleure façon d’atteindre tes objectifs. avec ce guide de remise en forme contenant à la fois des conseils et un plan
d’entraînement sur 12 semaines, tu vas pouvoir reprendre ta vie en main pour te sentir mieux dans ta peau et plus en forme. Est-ce que ce
guide est fait pour moi ? Si ce que tu recherches avant tout est de pouvoir te remettre au sport en douceur, changer ta façon de vivre et de
consommer, perdre du gras et obtenir un ventre plus plat, ce guide est fait pour toi. Ce guide contient un plan d’entraînement sur 12
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semaines qui est destiné aux personnes qui débutent dans la pratique du sport. Cependant, si tu n’es pas débutant, tu es également
concerné par ce guide. Tu as également accès à de nombreux conseils qui te seront utiles si tu as déjà une activité sportive.
"Musculation pour les cuisses", méthodes et programmes selon votre morphologie est un ouvrage destiné aux sportifs souhaitant s'entraîner
de manière structurer en musculation. En fonction de votre profil morphologique (endomorphe, ectomorphe, mésomorphe) et de vos objectifs
( prise de masse, développement de la force, amélioration de l'endurance musculaire), vous trouverez un programme spécifique et précis.
Cette méthode nécessite barre et haltères, machines et sangles. Vous obtiendrez des résultats très efficaces !! De plus vous aurez accès à
de nombreuses méthodes de musculation.
Musculation du haut du corps, mthodes et programmes selon votre morphologie est un ouvrage destin aux sportifs souhaitant s'entraner
de manire structurer en musculation. En fonction de votre profil morphologique (endomorphe, ectomorphe, msomorphe) et de vos objectifs
( prise de masse, dveloppement de la force, amlioration de l'endurance musculaire), vous trouverez un programme spcifique et prcis.
Vous obtiendrez des rsultats trs efficaces !! De plus vous aurez accs de nombreuses mthodes de musculation.
IDEE CADEAU POUR SPORTIF | WORK OUT | CROSS FIT Planifier ses entrainements à la salle ou à l'exterieur avec ce carnet de suivi de
sport | 161 pages dans un format facilement transportable 15.24 x 22.86 cm
L''objectif majeur de ce livre de musculation pour débutante est de vous fournir TOUT ce qui est fondamental de connaitre en
musculation/fitness y compris en dépêtrant le vrai du faux. Ce livre de fitness femme est synthétique pour faciliter la compréhension, mais
tout ce qui est utile pour obtenir un corps sain, musclé en pleine santé est présent. Le but secondaire est de vous proposer une méthode de
musculation générique et personnalisable qui combine le meilleur du poids du corps et de la fonte de façon à pratiquer chez soi avec
seulement une paire d''haltère via les meilleurs exercices pour les femmes. * La musculation au poids du corps est naturelle et super intuitive
mais trouve ses limites à un moment donné pour réussir à adapter le principe fondamental de surcharge progressive. * La musculation avec
haltères en fonte fait appel aux muscles stabilisateurs et s''adaptent parfaitement à la progression mais nécessitent beaucoup de lest. En
piochant dans le meilleur de ces deux mondes, on obtient une méthode complète de musculation à domicile, mais aussi transposable en
salle de fitness via des adaptations mineures. Que l''on soit bien clair : NON !! Vous ne serez pas "trop" musclée ! et NON !!! Vous ne risquez
pas de vous "transformer en homme", bien au contraire ! Meilleure santé, énergie au quotidien, cuisses fuselée et fesses sexy au rendezvous ! VOUS Y TROUVEREZ (ENTRE AUTRES) : * Les grands principes et techniques d''entrainement de base y compris les exercices à
pratiquer, le nombre de séries et de répétitions, les temps de repos, amplitudes... mais aussi les techniques anti-stagnation. * De solides
notions d''anatomie avec illustrations. * Comment éviter les blessures en fonction de votre morpho-anatomie. * La vérité sur le dopage et
votre niveau musculaire atteignable de façon naturelle. * Les stratégies de progression globale, pour développer un point faible, stratégie
muscle par muscle selon sa génétique. * Tout sur l''alimentation pour le muscle ! Que ce soit les bases théoriques, la prise de muscle ou la
perte de masse grasse, comment vous constituer une diète personnalisée et même un exemple de plan alimentaire modulable à suivre. * Les
compléments alimentaires pertinents en fitness/santé. * Des exercices de musculation, d''échauffement et de souplesse détaillés avec
illustrations et pouvant être pratiqués à la maison sans matériel. * Des programmes de musculation simples et efficace du niveau débutante
au niveau confirmée via un exemple d''utilisation cohérente des répartitions en PPL, Full Body et du Split. * Un programme de remise en
forme et perte de poids et de conservation des acquis musculaires. * Un programme de cardio-training en endurance pour aider à obtenir une
condition physique complète tel un boxeur. * Des astuces motivation et d''optimisation du mental pour réussir à persévérer sur la durée et
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atteindre vos objectifs. * Une FAQ sans langue de bois pour tordre le cou aux "mythes et légendes" trop présent dans le monde du fitness.
Finalement, ce guide de musculation à domicile avec peu de matériel est destiné aux femmes motivées qui souhaitent des résultats notables
et rapides tout en ciblant le meilleur ratio en temps/effort. SOMMAIRE (Non détaillé) : Chap #1 - LES CONNAISSANCES DE BASE Chap #2
- PRÉPARATION MENTALE Chap #3 - PRINCIPES & TECHNIQUES D''ENTRAINEMENT Chap #4 - LES GROUPES MUSCULAIRES
(ANATOMIE) Chap #5 - ÉCHAUFFEMENT AVANT SÉANCE Chap #6 - ÉTIREMENTS & SOUPLESSE Chap #7 - EXERCICES DES
PROGRAMMES Chap #8 - PRINCIPES DE NUTRITION Chap #9 - REPOS & HYGIÈNE DE VIE Chap #10 - PROGRAMME DE REMISE EN
FORME & PERTE DE POIDS Chap #11 - PROGRAMME CARDIO-TRAINING Chap #12 - PROGRAMMES DE MUSCULATION Chap #13 FOIRE AUX QUESTIONS & DÉBUNKAGE
Force athlétique, musculation, sports de combat, rugby, sprint, natation... comment se nourrir quand on pratique une activité physique qui
exige force musculaire ou explosivité ? Pour la première fois, un guide utilise les concepts scientifiques les plus avancés pour proposer un
programme nutritionnel complet adapté au morphotype de chacun. Le sportif y découvrira : Quel est son morphotype et quels sont ses
besoins nutritionnels ? Comment mettre à profit les toutes dernières découvertes scientifiques pour se nourrir ? Comment prendre du muscle,
maigrir ou perdre de la graisse ? Comment s’alimenter pour l’entraînement et pour la compétition ? Quels compléments alimentaires sont
efficaces et lesquels éviter ?
Enfin un ouvrage précis, complet, scientifique et accessible à tous sur les différents moyens permettant d’amener à la performance en
football de l’amateur au professionnel ! Cet ouvrage fait le lien entre les bases anatomo-physiologiques et la pratique du football. Il analyse
en détail : - les différents facteurs de la performance (vitesse, endurance, stretching, coordination, force) ; - l’activité du footballeur de haut
niveau (plus de 300 matchs analysés dans les cinq plus grands championnats européens) ; - les différents moyens de gestion et de contrôle
des charges d’entraînement ; - l’évaluation de la performance en football ; - les différentes blessures du footballeur (origine, description et
moyens de rééducations). En outre, il offre une sélection d'entraînements intégrés (jeux réduits, circuit). Nous avons également présenté
l’approche spécifique de la préparation physique d’une équipe nationale (USA, Pierre Barrieu), une analyse de l’activité physique des
arbitres (avec les différents tests préconisés par la FIFA) et un dictionnaire du football en 6 langues. Ainsi, ce livre permet au lecteur d’affiner
ses connaissances afin d’élaborer les charges d'entraînement (intensité, durée, forme) avec plus de précision. Cet ouvrage collectif
intéressera l’ensemble des entraîneurs, préparateurs physiques, kinés du sport, médecins du sport, joueurs, étudiants, chercheurs,
universitaires en STAPS, formateurs au BE football... tout ce qui touche au domaine de la condition physique du football qu’on soit amateur
ou professionnel.
Grâce à cette méthode vous verrez la différence entre pratiquer la musculation amateur et la pratique en suivant les conseils d'un
professionnel.Ces programmes proviennent principalement de l'époque old school, tous les exercices de ce livre ont été pratiqué par les plus
grands bodybuilders.La question principale est comment obtenir de vrais résultats et surtout comment faire pour que ceux ci soient durable
dans le temps et ainsi éviter les effets provisoire dû à la prise de protéines qui s'estompent facilement avec le temps car beaucoup de
personnes ayant focalisé leur entrainement sur la prise de protéines ou autre produit, deviennent méconnaissable après une interruption
d'entrainement d'un certain temps. Pour remédier à ce problème, il faut que l'entrainement soit technique et constant. En réalité, la plupart
des personnes qui pratiquent la musculation de façon aléatoire, c'est à dire sans suivre un programme bien precis ne se musclent réellement
jamais. Ils se dépensent physiquement, entretiennent une bonne condition physique, adoptent une bonne hygiène de vie certes, mais en
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termes réels de musculation, les résultats demeurent très faibles. C'est pour cette raison qu'il faut une pratique constante et technique en
suivant une méthode rigoureuse qui alternera les phases d'entrainement et de repos. Ce livre s'adresse donc à toutes personne souhaitant
se muscler sainement et sans recourir à aucunes substances, uniquement pour le bien-être et la santé.

Carnet de suivi de progression pour un programme de 90 jours en prise de masse. Il se compose de:- Pages bilan pour
suivre vos progressions.- Planning du moi afin de prévoir vos jours d'entrainement de musculation, cardio, repos &
autres.- Des pages de suivi d'entrainement 5 fois par semaine maximum sur 90 jours.
Outre l'aspect visuel, il existe six bonnes raisons de prendre soin de sa sangle abdominale : accroître ses performances
sportives, protéger sa colonne vertébrale, soulager les tensions musculaires, améliorer sa santé digestive, réduire les
facteurs de risques de maladies et entretenir sa santé cardio-vasculaire. Véritables figures d'autorité dans le domaine de
la musculation, Frédéric Delavier et Michael Gundill révèlent dans cet ouvrage tout ce qu'il faut savoir pour travailler,
gainer, optimiser et parfaire ses abdominaux. Les 20 étapes pour élaborer son programme : définir ses objectifs,
connaître les meilleurs moments de la journée pour s'entraîner, tenir un cahier d'entraînement, calculer le temps de
repos nécessaire entre deux séries, etc. Les secrets pour augmenter la visibilité de ses abdominaux : la bonne
alimentation pour affiner sa taille, le rôle des compléments alimentaires, etc. Plus de 100 exercices fondamentaux,
débutants ou avancés, pour sculpter ses abdominaux, avec et sans machine : crunches, gainages, étirements,
mouvements pour les abdominaux profonds ou les transverses, etc. Plus de 60 programmes d'entraînement classés
selon les objectifs : programme bien-être ou adapté à chaque sport (football, cyclisme, sports alpins, natation, golf, etc.).
Cet ouvrage est entièrement consacré, de manière exhaustive, à la nutrition clinique de l’adulte. Plus de cent trente
scientifiques francophones faisant autorité dans le domaine de la nutrition et du métabolisme, rassemblés par la Société
Française de Nutrition Entérale et Parentérale (SFNEP), font le point sur leurs connaissances et leur expérience pour
permettre de comprendre, diagnostiquer et traiter les atteintes nutritionnelles. Ce traité fournira au spécialiste le plus
exigeant la synthèse des connaissances actuelles dans des domaines qui ont été profondément remaniés et enrichis au
cours de ces dernières années, notamment dans le domaine de la prise en charge de la dénutrition en milieu hospitalier.
Cet ouvrage complet et enrichi de schémas et figures appréhende l’essentiel de la physiologie et de la physiopathologie
de la femme sportive pour un accompagnement scientifique vers la performance. Il s'articule en 3 parties : - La première
intègre des notions fondamentales de physiologie sportive en s’appuyant sur des références scientifiques nombreuses
et récentes. Y sont développés les spécificités de morphologie, la composition corporelle, les métabolismes hydrique et
énergétique, le cœur et l’appareil cardiovasculaire, la grossesse et la ménopause. - La deuxième partie, illustrée de cas
concrets, décrit des mécanismes physiopathologiques fréquemment observés chez la femme sportive : les troubles du
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cycle menstruel, les problèmes pelviens, l’évolution de la densité osseuse, les troubles alimentaires, les anémies, le
dopage, la fragilité du système ostéo-ligamentaire. - Enfin, la dernière partie regroupe des conseils pratiques portant sur
la nutrition, la contraception et l’état de grossesse.
Musculation des cuisses, mthodes et programmes selon votre morphologie est un ouvrage destin aux sportifs
souhaitant s'entraner de manire structurer en musculation. En fonction de votre profil morphologique (endomorphe,
ectomorphe, msomorphe) et de vos objectifs ( prise de masse, dveloppement de la force, amlioration de l'endurance
musculaire), vous trouverez un programme spcifique et prcis. Cette mthode ncessite barre et haltres, machines et
sangles. Vous obtiendrez des rsultats trs fficaces !! De plus vous aurez accs de nombreuses mthodes de
musculation.
Programmes de musculationbien-être, esthétique, performanceEditions Amphora
La musculation peut être pratiquée pour atteindre différents objectifs: entretenir sa condition physique, se modeler une
silhouette galbée, prévenir les problèmes de dos, prendre de la masse, développer sa force et sa puissance, améliorer
son explosivité, se préparer à un sport... Un entraînement efficace et adapté nécessite pour cela des programmes
spécifiques; les exercices, les charges, le nombre de séries et de répétitions évoluent en effet en fonction du résultat que
vous souhaitez atteindre. Dans ce guide résolument pratique, les auteurs, médecin du sport et préparateur physique,
vous expliquent simplement les principes fondamentaux de la musculation et vous proposent, sous forme de fiches,
plusieurs programmes " clés en main " qui correspondent à vos besoins. En début d'ouvrage, un mémo illustré vous
rappelle l'ensemble des exercices de musculation, classés par groupes musculaires, que vous utiliserez dans les
séances développées par la suite.
Voici le premier livre français à répondre à toutes les questions que se posent actuellement les pratiquants de
musculation, que ce soit dans les clubs ou sur les forums : quels sont les meilleurs exercices et pourquoi ? Quels sont
les meilleurs programmes et pourquoi ? Quelle alimentation pour atteindre mes objectifs ? Faut-il faire des séries courtes
ou longues ? Combien de séries faire ? Comment bien faire les mouvements ? Quelles charges prendre ? Quel temps de
repos observer ? Quel ordre adopter ? Quelle est la composition des muscles ? Y a-t-il des "secrets", et si oui, lesquels
?...
Le noyau central de la capacité physique générale est constitué par la force explosive, et ce même dans les sports où tes qualités de force
ne semblent pas déterminantes a priori. Mais la force, qualité sportive par excellence, est aussi de plus en plus cultivée pour elle-même. La
couverture d'événements sportifs comme tes compétitions d'hommes forts ou les championnats de force athlétique prend une ampleur
considérable dans tes médias. Le présent ouvrage fait te point sur les connaissances actuelles en matière de développement de ta force.
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Détaillant les principes, les techniques et les méthodes d'entraînement avec des explications précises et clairement énoncées, Emmanuel
Legeard rassemble en une vaste synthèse toutes les informations fiables permettant d'aborder ce domaine et d'y progresser. Il consacre
encore deux chapitres spécifiques à l'alimentation et la psychologie, facteurs déterminants dans ta performance et cependant jamais
évoqués. Les exercices pratiques, spécialement exécutés par Sébastien Momier, champion du monde de force athlétique à la World DrugFree Powerlifting Federation, illustrent te propos et donnent au lecteur l'occasion de se représenter concrètement tes situations auxquelles
s'appliquent les principes énoncés. Ce manuel complet s'adresse à toute personne souhaitant comprendre tes mécanismes de production et
d'amélioration de la force afin de s'entraîner de façon méthodique pour plus d'efficacité.
Que vous soyez pratiquant novice ou confirmé, chez vous ou en salle, adepte de l'entraînement avec charges libres, guidées, ou en poids de
corps... voici le nouveau manuel incontournable pour toute personne qui s'intéresse à la musculation l L'objectif recherché est de répondre à
une haute exigence pédagogique tout en proposant un livre avec une orientation résolument esthétique et pratique. Après avoir expliqué les
principes fondamentaux pour un entraînement adapté à vos objectifs et proposé des exemples de programmes pour une pratique efficace et
cohérente, Thierry Bredel a référencé et analysé près de 200 exercices complémentaires. Classés par groupes musculaires et présentés
sous forme de fiches, ces exercices associent des photos explicatives à des informations rigoureuses, accessibles et exhaustives. Ces fiches
comportent des rubriques récurrentes qui vous permettent de mieux comprendre chaque exercice afin de l'exécuter de façon optimale pour
obtenir de meilleurs résultats. Avec clarté et précision. Thierry Bredel détermine la position adéquate, détaille les différentes étapes du
mouvement, vous livre ses conseils techniques et des " warning " qui soulignent les erreurs à ne pas faire. A la fin de chaque groupe
musculaire, l'auteur répond aux questions les plus fréquentes que vous vous posez au sujet des exercices concernés. Pour tous ceux qui
veulent aller plus loin ou qui s'intéressent à l'anatomie, notamment les éducateurs, préparateurs physiques et étudiants, il liste également les
muscles primaires et secondaires sollicités. ainsi que les articulations mobilisées. Exhaustif, précis, pratique : le livre de référence pour tous !
Plus vos entraînements seront intenses et plus votre besoin en oxygène et donc votre perte de graisse post entrainement seront élevés. Si
vous voulez un physique de marathonien entrainez-vous comme un marathonien et courrez de longues heures à intensité faible à modérée.
Mais si vous lisez ce livre, c’est que vous êtes à la recherche d’un corps plus sculpté, dans ce cas entrainez-vous comme un sprinteur, avec
de la musculation et du fractionné de manière rapide et explosive. Dans ce livre vous allez apprendre à réaliser des entrainements qui vont
vous permettre de développer votre musculature et bruler vos graisses. Mais on ne peut pas imaginer se sculpter un corps de rêve sans une
alimentation adaptée. C’est pour cela que vous trouverez aussi tous les conseils nutritionnels pour favoriser la perte de graisse et la prise de
muscle.
L'ESSENTIEL : TECHNIQUE ULTIME POUR PRENDRE DU MUSCLE RAPIDEMENT Vous voulez prendre du muscle rapidement ? Vous
désirez obtenir plus de masse musculaire et vous n'avez que peu de temps pour vous entrainer ? Si c'est le cas, ce livre est fait pour vous.
Vous voulez : Plus de muscle Obtenir des résultats rapides Obtenir un plan d'entrainement concret et adapté à vos besoins Découvrir une
technique simple et efficace pour gagner en masse maigre Plus de confiance en vous Optimiser votre temps Comprendre la prise de masse
musculaire simplement Aller droit au but sans passer par la case perte de temps Trouver la clef de l'efficacité dans tous les domaines Vous
pensez qu'il faut passer des heures en salle de sport pour espérer développer un physique athlétique et musclé ? Beaucoup de pratiquants
pensent cela. Le problème n'est pas le temps que vous passez à vous entrainer, mais la façon dont vous gérez ce temps. Vous n'avez pas
besoin d'avoir plus de temps pour développer votre masse musculaire, vous avez besoin d'une technique qui va vous permettre d'aller droit à
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l'essentiel. Dans cet ouvrage vous découvrirez une méthode simple et efficace pour prendre du muscle rapidement. La force de cette
technique réside dans le fait de se concentrer sur ce qui est important. La méthode de l'essentiel décrite dans cet ouvrage vous permettra
d'éviter une perte de temps significative en rejetant tout ce qui est futile voir inutile. Immédiatement après l'achat de ce livre vous obtiendrez
les clefs d'une méthode redoutable pour prendre de la masse musculaire. D'ici quelques semaines d'entrainement, vous constaterez une
évolution de votre physique et un gain de masse maigre. Attention, cette technique ne fonctionnera que si vous l'appliquez. Mais pas de
panique, vous trouverez dans cet ouvrage un plan détaillé de 6 semaines adapté à votre morphologie pour démarrer dès maintenant. Vous
n'aurez qu'à suivre celui-ci. Mot de l'auteur : Cette technique de l'essentiel est née d'un besoin d'optimiser mon efficacité en musculation. Je
suis coach sportif privé (personal trainer) et pratique la musculation depuis plus de 6 ans. Lorsque ma petite fille est née, les haltères ont étés
remplacés par les couches et les biberons. Très rapidement je me suis demandé comment continuer à progresser avec deux fois moins de
temps. C'est ainsi que j'ai élaboré la technique de l'essentiel. Celle-ci m'a permis de gagner un temps considérable et me permet de
progresser encore aujourd'hui. Je suis persuadé qu'elle vous aidera à devenir une version plus musclée de vous-même. Vous retrouverez
dans ce livre court et efficace : Qu'est ce que la technique de l'essentiel Pourquoi et comment l'appliquer à la musculationComment définir un
objectif précis et l'atteindre rapidement Comment construire un plan d'entrainement personnalisé et efficaceComment optimiser votre
récupération et maximiser vos gains de masse musculaire Comment choisir les bons exercices pour prendre beaucoup de muscle Un plan
d'entrainement sur 6 semaines adapté à votre morphologie Ne laissez plus les fausses idées vous saboter et commencez à prendre du
muscle dès maintenant.
La collection capsule Mon cahier pour les garçons ! Avec Mon cahier Musculatation, les garçons musclent tout leur corps, en entier et zone
par zone, pour de beaux muscles visibles et galbés ! Le programme de musculation complet à la maison (ou en salle) pour des muscles en
volume, visibles et costauds. Le secret ? Un programme global et zone par zone, des séances pour faire fondre les graisses et prendre du
muscle. Objectif : un corps sec, des muscles visibles ! Au programme : Une préparation pour bien débuter, en choisissant le matériel et la
tenue, en apprenant à s'échauffer, à travailler efficacement sans se blesser, à adapter les poids et le niveau de difficulté. De la prise de
masse, pour augmenter le volume de ses muscles, grâce à un programme de musculation global et zone par zone, pour un entraînement
complet et intensif. Une sèche, pour brûler le gras et faire ressortir sa musculature. Des exercices et un régime alimentaire spécifiques qui
métamorphosent le corps ! 3 programmes progressifs, à la maison ou en salle, pour être bien accompagné à chaque étape et progresser
rapidement. Des conseils alimentaires, pour booster ses résultats, et des conseils look, pour mettre en valeur son corps !
Pour chaque thème, il détaille les connaissances théoriques fondamentales avec l'aide de schémas synthétique pour en faciliter la
compréhension. En s'appuyant sur ses connaissances, il propose des solutions concrètes pou une transposition cohérente et efficace sur le
terrain. Après avoir rappelé le rôle de l'entraîneur et détaillé les bases fondamentales de l'entraînement, proposé une méthode pratique
permettant de transposer sur un plan pratique les principes théoriques de la physiologie de l'activité musculaire, il développe les approches
techniques d'apprentissage, propose différents entraînements spécifiques, des méthodologies, des organisations et une planification adaptée
aux objectifs et aux niveaux des nageurs. Une dernière partie totalement novatrice propose une préparation mentale simple et facile à mettre
en œuvre afin d'anticiper les problèmes que peuvent rencontrer les nageurs.
La micronutrition est une discipline récente, dont le principe consiste à identifier et satisfaire les besoins nutritionnels de l’individu, non pas
en comparant le contenu de l’assiette aux recommandations chiffrées des experts institutionnels, mais en partant du principe suivant : si
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certains nutriments manquent à plusieurs de nos tissus, alors des troubles fonctionnels se manifestent. Plus les déficits, déséquilibres ou
intolérances sont importants, et plus flagrantes seront les répercussions fonctionnelles ou cliniques. L’obtention de cet état optimal va
s’accompagner d’un parfait déroulement de tous les processus qui participent à la réalisation d’une performance. De ce fait, la
micronutrition offre d’intéressantes perspectives dans le cadre de l’accompagnement de l’activité sportive.
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