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AVANT DE COMMENCER...
Il est important de comprendre que ce programme
fonctionne vraiment. Il n'est pas long à réaliser, mais il
peut être éprouvant.
Plusieurs personnes ont déjà testé ce programme, et
voici certains résultats : - 4kg en 2 semaines | - 2kg en 2
semaines |- 12kg en 66 jours ...
Chaque exercice doit réalisé pendant 45 secondes
(faites un maximum de répétitions à chaque exercice),
suivi de 15 secondes de récupération, avant de passer
au mouvement suivant.
Au final, on arrive à un total d'environ 15 minutes.
Ce training doit être réalisé 1 fois par jour. Si vous le
pouvez et le souhaitez, vous pouvez le faire 2 fois
par jour séparément (matin et soir par exemple).
Enfin, pour transformer votre corps au mieux, vous
allez devoir vous concentrer sur 2 autres points : la
nutrition et le sommeil.
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Exercice n°1 : le stance
jacks
Etape 1 : Debout, les pieds écartés de la largeur des
épaules, basculez vers l'avant au niveau des hanches pour
abaisser votre torse vers le sol, en plaçant votre main
droite devant votre pied gauche.
Etape 2 : Revenez en position debout (sans sauter) en
ramenant les mains vers la poitrine.
Etape 3 : Basculez vers l'avant au niveau des hanches pour
abaisser votre torse vers le sol, en plaçant votre main
droite devant votre pied gauche. Continuez à alterner.
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Exercice n°2 : SQUAT
PUNCH
Etape 1 : Commencez en position Squat, les pieds écartés
à la largeur des épaules et les orteils pointant vers l'avant.
Etape 2 : Lorsque vous vous relevez, déplacez votre poids
sur une jambe et frappez avec le bras opposé.
Etape 3 : Position Squat de nouveau, puis répétez le
mouvement du côté opposé.
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Exercice n°3 : crunches
Etape 1 : Allongé sur le dos, les pieds à plat de la largeur
de votre bassin, vos mains sont placées derrière votre tête
sans tirer sur la nuque.
Etape 2 : Vous relevez lentement votre tête, vos épaules et
vos omoplates en soufflant et les redescendez en
inspirant.
Vous veillerez à ce que vos mains placées derrière votre
crâne ne soient qu'un léger support, elles ne doivent en
aucun cas pousser votre tête afin de ne pas brusquer la
nuque.
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Exercice n°4 : SIDE LUNGES
Etape 1 : Positionnez-vous debout, les pieds écartés à
largeur d’épaules.
Etape 2 : Bougez votre jambe droite vers l’extérieur et
abaissez vos hanches. Essayez de baissez-vous hanches
autant que possible. Le genou de la jambe gauche doit
être fléchi, et votre buste doit être maintenu droit.
Etape 3 : Revenez ensuite à la position initiale et répétez le
mouvement.
Note : Gardez vos orteils pointés vers l'avant tout au long
du mouvement.
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Exercice n°5 : CATERPILLAR
Etape 1 : Positionnez-vous debout, les pieds écartés à
largeur d’épaules.
Etape 2 : Regardez droit devant vous, pliez les hanches et
les genoux et placez vos mains sur le sol directement
devant vos pieds.
Etape 3 : Inspirez. Sans bouger les pieds, avancez les
mains jusqu'à ce que votre corps soit en ligne droite de la
tête aux talons, en vous appuyant sur la plante des pieds.
Etape 4 : Expirez. Sans bouger les pieds, reculez les mains
jusqu'à vos pieds, en vous assurant que vos pieds restent
écartés de la largeur des épaules. Revenez à la position de
départ.
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Exercice n°6 : flutter
kicks
Etape 1 : Allongez-vous sur le dos et tendez vos jambes
jusqu'à un angle de 45 degrés. Gardez vos bras droits et
alignés avec le sol, paumes vers le bas. Soulevez votre tête,
votre cou et vos épaules légèrement du sol.
Etape 2 : En gardant les jambes droites et collées l'une à
l'autre avec les orteils pointés, commencez à abaisser une
jambe.
Etape 3 : Levez votre jambe abaissée et abaissez l'autre.
Continuez le mouvement en alternant entre les jambes.
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Exercice n°7 : PLANK
WALK
Etape 1 : Commencez par vous mettre en position de
planche, en vous appuyant sur vos avant-bras, votre corps
formant une ligne droite des épaules aux pieds.
Etape 2 : Poussez ensuite depuis le sol, un bras à la fois,
jusqu'à avoir les 2 bras tendus - le tout en restant gainé.
Etape 3 : Revenez ensuite en position de départ, un bras à
la fois.
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Exercice n°8 : LUNGES
Etape 1 : Positionnez-vous debout, les pieds écartés à
largeur d’épaules.
Etape 2 : Avancez légèrement une de vos jambes, la droite
ou la gauche, la jambe arrière légèrement fléchie.
Etape 3 : N’appuyez pas sur le sol avec votre genou, c’est
important, sinon vous risquez de vous blesser.
Etape 4 : Revenez en position de départ.
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Exercice n°9 : Plank
La planche est l’exercice de gainage le plus populaire et le
plus simple à réaliser.
Etape 1 : Installez-vous allongé au sol, sur les coudes,
écartés à la largeur de vos épaules.
Etape 2 : En vous appuyant uniquement sur les coudes et
les pieds, levez votre bassin du sol.
Etape 3 : Gardez le dos à l’horizontal (les fesses ni trop
hautes, ni trop basses).
Etape 4 : Pendant l’exercice, contractez volontairement les
fessiers et serrez le ventre (continuez à respirer).
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EXERCICE N°10 : KNEE TO
ELBOW (IN LOW PLANK)
Etape 1 : Commencez par vous mettre en position de
planche, les coudes sont au sol et les jambes sont tendues.
Etape 2 : Débutez l'exercice en levant votre genou droit
jusqu'au coude droit.
Etape 3 : Ramenez ensuite le pied droit au sol. Répétez
toutes ces étapes avec votre jambe gauche et alternez.
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Exercice n°11 : lying leg
raises
Etape 1 : Allongez-vous sur le dos, les jambes droites et
jointes.
Etape 2 : Gardez vos jambes droites et levez-les jusqu'au
plafond jusqu'à ce que vos fesses quittent le sol.
Etape 3 : Redescendez lentement vos jambes jusqu'à ce
qu'elles soient juste au-dessus du sol, puis répétez
l'opération.
Bougez lentement et avec contrôle, en veillant à ne pas
cambrer le dos à n'importe quel moment du mouvement
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Exercice n°12 : BIRD DOG
Etape 1 : Agenouillez-vous sur un tapis d'exercice ou sur le
sol.
Etape 2 : Penchez vous lentement en avant pour placer
vos mains sur le tapis, en les plaçant directement sous vos
épaules à leur largeur, les doigts tournés vers l'avant.
Etape 3 : Nous allons commencer par la jambe gauche et
le bras droit. Étendez lentement votre hanche gauche (en
soulevant et en redressant le genou) en essayant de
l'étendre jusqu'à ce qu'elle paraisse presque parallèle au
sol, sans rotation de la hanche.
Etape 4 : Redescendez doucement jusqu'à votre position
de départ et répétez avec les membres opposés.
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Exercice n°13 : BURPEE
EXERCICE (with pushup)
Etape 1 : Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur
des épaules.
Etape 2 : Accroupissez-vous puis placez vos mains sur le
sol. Tendez vos jambes en arrière en faisant une pompe.
Etape 3 : Revenez ensuite en position accroupie puis en
position debout.
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Exercice n°14 : switch
kicks
Etape 1 : Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur
des hanches. Tenez vos poings à hauteur des épaules.
Etape 2 : Déplacez votre poids sur votre pied gauche et
levez votre genou droit à la hauteur de la hanche.
Etape 3 : Contractez votre corps et donnez un coup de
pied avec votre jambe droite vers l'avant.
Etape 4 : Ramenez le pied droit vers votre corps et
déplacez votre poids vers le pied droit. Faire les même
étapes en alternant vos jambes.
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Exercice n°15 : plank
shoulder taps
Etape 1 : Commencez l’exercice en vous mettant en
position de planche haute, mains au sol au-dessous de vos
épaules et bras tendus. Gardez votre tête, vos épaules, vos
hanches et vos genoux alignés tout en contractant bien
votre buste.
Etape 2 : Puis levez une main et venez toucher l’épaule
opposée. Recommencez le mouvement avec l’autre main
et alternez chaque côté.
Note : Si vous avez les poignets ou les épaules fragiles,
prenez bien votre temps.
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Ce qu'il faut retenir...
Pour faire ce training, vous n'avez besoin d'aucun
matériel.
Si vous débutez, les premiers jours seront les plus
difficiles. Vous n'arriverez peut-être pas au bout du
programme, ou certains exercices seront peut-être
trop difficiles, mais ce n'est pas grave.
Ce programme est totalement adapté aux
débutants.
L'essentiel est de faire de votre mieux et d'avoir de la
régularité dans vos exercices. Vous n'êtes pas obligé
de respecter à la lettre le training. A chaque jour
suffit sa peine.
Plus les jours passeront, et plus les exercices qui vous
semblaient difficiles au début deviendront faciles.
Ne lâchez pas, continuez et vous verrez des résultats.
Bonne chance à vous et surtout : Restez motivé !
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