MON PROGRAMME DE BASE
pour une condition physique express et une vie extraordinaire !

Bouger son corps, pour commencer à bouger sa vie.

Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.
Esprit Physique

AVERTISSEMENT

Je tiens à rappeler que je ne suis ni médecin, ni coach sportif et qu’il vous appartient de prendre
conseil auprès de votre médecin avant d’entamer toute activité sportive et de vous assurer que
celles-ci sont compatibles avec votre état de santé.
Ce programme a pour objectif de vous donner envie à faire du sport, à vous dépasser, à vous
prouver à vous-même que vous êtes capables aussi bien physiquement que mentalement et bien sûr
à prendre du plaisir.

Esprit Physique

À PROPOS DE MOI
Je m’appelle Mickaël Bertrand, j’ai 25 ans.
Tout commence un 4 septembre 1992, dans le Sud-Ouest de la France à environ 1h de
Toulouse. Je vis une enfance dès plus normale jusqu’à ce fameux jour de CM1, j’avais
alors 9 ans. Je reçois cette étiquette de «timide», c’est à ce moment, je pense, que tout a
vraiment commencé.
La prise de conscience du « qui j’étais ». Un seul mot pour me définir jusqu’à aujourd’hui.

Une rencontre inattendue et extraordinaire:
Vers l’âge de 12-13 ans, j’ai découvert la culture hip hop, j’ai fait de la danse hip hop pendant 2 ans dans une MJC, mais
moi c’était plus le break dance qui m’attirait. Je n’estime pas être fort, mais je danse pour me libérer, pour exprimer
des émotions que je ne peux pas transmettre à travers les mots. Dès que je mets de la musique de break, il se passe
quelque chose, je dois danser, c’est au fond de moi, c’est en moi. C’est peut-être ma libération ultime.

Un nouveau “lifestyle”:
Vers l’âge de 18 ans, je me suis mis à la musculation, j’ai commencé pour une fille qui me plaisait. J’avais ce besoin
d’exister à travers un corps physique, à défaut de pouvoir exprimer ce que je ressentais pour elle, j’ai essayé de me faire
remarquer par la musculation, en vain. Après m’être détaché de cette fille, j’ai continué la musculation, un de mes meilleurs amis me disait que j’abandonnerais au bout de quelques mois, mais ces propos m’ont challengé.
Au final, je n’ai jamais lâché, et contre toute attente, j’ai créé une passion pour cette discipline, je ne compte pas toutes
les erreurs que j’ai faite, mais l’habitude était créée, cette envie de bâtir un physique, de tenir une routine. Au jour d’aujourd’hui si je ne fais pas de sport pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines, je ne me sens pas bien, je ressens
un manque.
Au-delà d’une simple pratique sportive, j’ai créé un mode de vie, j’ai changé mes habitudes alimentaires, j’ai commencé à pratiquer des disciplines zen, je fais attention à mon sommeil …
A travers le break dance et la musculation, j’ai commencé à chercher à devenir meilleur, mais je cultivais beaucoup
l’aspect physique (plus de muscles, plus de performances, plus de figures incroyables …), même si inconsciemment mon
mental changeait un peu.

Ce qui m’a amené à mon dernier déclic, le développement personnel:
En 2017, je découvre un peu par hasard une conférence sur YouTube « oser vivre la vie qui vous inspire », ça a été un
joli déclic dans ma vie. Sans compter tout ce qui s’en suit. Gratitude à ma vie.

PRESENTATION DU PROGRAMME MUSCU/FITNESS

Il s’agit d’un entraînement pour apprendre quelques mouvements qui me paraissent
essentiels en musculation et dans le monde du fitness en général. C’est un programme qui est
fait pour être réalisé au poids du corps, dans un parc, chez vous ... avec un minimum de
matériel (support pour pompes surélevées, barre pour tractions), il permettra de stimuler vos
muscles dans leur ensemble avec que très peu d’exercices.
Ici l’objectif du programme est de vous familiariser avec des mouvements de « base »
poly-articulaires.
En fonction de votre challenge, de votre état du jour, de ce que vous recherchez tout
simplement, vous pouvez en faire un programme plus cardio en faisant par exemple le plus
de circuits possibles en 15 min ou alors sous forme de muscu plus classique (séries,
répétitions, repos donné).
Amusez-vous avec, modulez-le en fonction de vous et sentez tout votre corps se mobiliser et
se remplir d’énergie pour devenir une meilleure version de vous-même physiquement et
mentalement.

Si vous pouvez investir dans des sangles de suspension, ce sera mieux. C’est un outil qui
permettra de travailler tout votre corps en fonction de votre niveau et vous pouvez l’emporter
partout avec vous. Les prix varient entre 30 et 250€.

Notions de base

Respiration: On souffle pendant l’effort (phase concentrique) et on inspire sur la phase de
descente (phase excentrique). Concrètement pendant une pompe, vous soufflez pour
remonter et vous inspirez quand vous descendez.

Corps tonique , Abdos contractés: Le corps doit être bien gainé tout au long de votre
exercice, surtout pour les mouvements poly-articulaires, de type squat, soulevé de terre,
développé couché, rowing buste penché, pompes ...

Focus, contraction volontaire: On se concentre sur le groupe musculaire sur lequel on
travaille et on le visualise dans sa tête pour mieux le contracter.

Tempo:
1er chiffre: phase excentrique (descente)
2ème chiffre: position basse
3ème chiffre: phase concentrique (effort)
4ème chiffre: position haute (contraction)
Exemple: 3/0/1/1
3 secondes pour descendre, 0 sec en bas, 1 sec pour monter, 1 sec en position haute.

Il s’agit d’une notion pour guider le mouvement (donner du rythme), mais pas besoin d’être aussi stricte (ne pas
compter toutes les secondes dans sa tête)
C’est un repère pour donner une idée de la vitesse d’exécution du mouvement.

* Pour plus d’infos, voir ma vidéo sur Mes notions de base de l’entraînement.

Exécution des mouvements

SQUAT

(Cuisses, Fessiers) (Abdos, bas du dos, mollets)

fixez un objet à hauteur des yeux, sortir la poitrine, rentrez le nombril, contractez les
abdos.
Ecartez les pieds à peine plus que la largeur des épaules, pointes de pieds légèrement
tournés vers l’extérieur de façon à ce que les genoux sortent légèrement vers l’extérieur
pendant le mouvement.
Poussez les fesses vers l’arrière (le mouvement part du bassin). Descendez jusqu’à ce que les
cuisses soit parallèles au sol. Poussez sur les talons, avec les fessiers et vos cuisses.
Veillez à monter le bassin avant de tendre les jambes.

TRACTIONS (Largeur du dos, Biceps, épaules faisceau postérieur, abdos)
Ressortir la poitrine et rabaissez les omoplates, bien contractez les épaules et les
dorsaux pour effectuer le mouvement. Gardez une trajectoire bien droite (éviter le mouvement de balancier). Faites vos tractions en amplitude complète (descendre jusqu’en bas et
monter le plus haut possible).
Bien contrôler le mouvement.

POMPES (Pectoraux, Triceps, épaules faisceau antérieur, abdos)

Le corps gainé (Abdos contractés), bras à 45° par rapport au buste, tête aligné avec le
corps, le regard est dirigé vers le sol. Fléchissez les coudes puis descendez.
Pour finir le mouvement, les coudes et les épaules doivent être verrouillés (bien remonter).

PLANCHE (gainage) (Muscle profond des abdos: transverse)

Rentrez le nombril, contractez fortement les abdos, contractez les fessiers, Rapprochez
les omoplates, tirez les avant-bras en direction du bassin, les jambes sont tendues et rigides,
le regard est dirigé vers le bas à environ 20 cm du sol.
(pensez à respirer)

ECHAUFFEMENT

1: Mobilisations articulaires
- 20 rotations Epaules (de chaque sens):

- 20 à 30 mouvements Pec/Dos:

- 20 rotations Poignets (de chaque sens):

- 20 rotations Bassin (de chaque sens):

- 10 Flexions genoux (avant/arrière):

- 10 Rotations genoux (de chaque sens):

2: Cardio-vasculaire
- Corde à sauter (ou simulation): 2 fois 1 min ou 4 fois 30 sec

- 30 à 40 jumping jacks

- 20 à 30 talons fesses

- 20 montée de genoux

SUITE ECHAUFFEMENT (Images, vidéos)

3: Musculaire
Toujours garder une intensité modéré, car il s’agit ici de l’échauffement.
- Squat avec assistance (s’aider des sangles de suspension ou faire un squat en s’asseyant sur
un support): Faire 1 série de 10 à 15 répétitions puis une autre de 15 à 20 répétitions

- Pompes surélevées: faites en sorte de pouvoir réaliser 20 répétitions à intensité modéré
pour la première série (à vous d’évaluer l’inclinaison, vous pouvez les faire contre un mur).
Puis descendez progressivement de façon à faire 15 répétitions puis 10 répétitions en gardant
une intensité modéré.

- Tractions avec assistance (à l’aide de bande élastique ou de sangles de suspension), faire 2
séries de 10 à 15 répétitions.

Sinon, vous pouvez vous aider à l’aide d’un support (placer une chaise sous vos pieds, ou
donner une impulsion pour monter et contrôler la descente (juste pour échauffer votre dos),
ou faire le mouvement sans monter jusqu’en haut au début, juste pour ressentir la contraction. Faire 2 à 3 séries en utilisant ces techniques, voyez ce que vous ressentez et adoptez une
technique d’échauffement qui vous convient le mieux.

L’échauffement complet en vidéo ici.

Le Programme « Condition Physique Express »

Exercices

Séries

Répétitions

Repos

Tempo

3-4

15

1min

3/0/1/1

3-4

MAX

1à

2/0/1/1

SQUAT

TRACTIONS
1min30
POMPES
3-4

12-15

1min

2/0/1/1

3-4

1 à 2 min
(ou MAX)

30 sec

3/0/1/1

PLANCHE

* Comme

je le disais précédemment, vous pouvez effectuer cet entraînement
comme il est présenté ci-dessus, mais vous pouvez aussi le réaliser sous forme
de circuit, c’est-à-dire que vous réaliserez tous les exercices d’un seul bloc (les 4
exercices formeront le circuit), vous pouvez vous mettre un temps de repos
donné à la fin du circuit ou alors vous pouvez vous challenger en réalisant ce
circuit le plus de fois possible sur une période donnée (exemple: faire le circuit
un maximum de fois en 15 min),
On sera alors sur un entraînement plus cardio et en même temps plus
challengeant …

L’entraînement complet en vidéo ici.

ETIREMENTS
5 à 10 min après votre séance, soufflez, respirez, marchez.
Faites une petite méditation de pleine conscience, écoutez votre corps
et posez votre attention sur vos ressentis et votre respiration.

Tenir les étirements entre 15 et 30 secondes et les réaliser 2 fois si possible.

Ici, on ne va pas chercher à gagner en souplesse, il s’agit plus de détendre les muscles
travaillés.
Pensez à respirez profondément lors de tous vos étirements.

•

étirement du sprinter (Bas du corps)

La jambe gauche derrière tendue et la jambe droite devant formant un angle droit (position
de départ du grand écart latéral). D’un côté puis de l’autre.
Pour accentuer l’intensité, poussez le bassin vers l’avant.

•

Buste penché (mollets, ischios-jambiers, épaules, pectoraux, bras)

Croiser les mains dans le dos, bras tendus. Basculer vers l’avant en fléchissant les hanches,
tout en tirant les bras vers le ciel.

•

Étirement latéral (Haut du corps)

Tendre le bras droit le plus haut possible, attraper le coude droit avec la main gauche. Puis
incliner latéralement tout le corps vers la gauche en déplaçant latéralement la hanche. D’un
côté puis de l’autre.

Suite étirements
•

Étirement à la barre (haut du dos, abdos)

Suspendez-vous à une barre, les pieds dans le vide (ou genoux pliés) et laissez votre corps se
relâcher.

•

Étirement à la barre pieds posés sur support pour décompresser les vertèbres du bas.

Suspendez-vous à une barre, les pieds posés sur un support devant vous, et sentez votre bas
du dos s’étirer.

Les étirements en vidéo ici.

Mouvements supplémentaires
Quelques mouvements tout aussi intéressants pour pouvoir varier votre entraînement.

FENTES (statique, dynamique ou en marchant)

(Cuisses, fessiers) (Abdos, mollets)

Debout, faites un grand pas en avant, descendez en gardant votre buste bien
droit. Le genou qui est devant ne doit pas dépasser la pointe de pied.

ROWING aux Sangles de suspension

(épaisseur du dos, biceps, épaules faisceau postérieur, abdos,
bas du dos, fessiers)

Debout les pieds à plat, contractez les abdos, les fessiers. En haut du mouvement, rapprochez vos omoplates pour une contraction maximale. Evitez les mouvements de compensation
comme les à-coups.
Les sangles doivent toujours être sous tension.

DEVELOPPE INCLINE aux Sangles de suspension

(Pectoraux partie inférieure, triceps,
épaules faisceau antérieur, abdos)

Buste vers l’avant, les pieds fixés au sol, fléchissez les coudes, descendez jusqu’à ce que vos coudes
dépassent un peu plus vos épaules, contractez vos abdos pour éviter de cambrer trop le bas du dos.
Le mouvement doit être contrôlé.

SUPERMAN

(bas du dos, fessiers)

Bien contracter les fessiers, le bas du dos est bien contracté, décollez vos bras et vos jambes, puis
revenez lentement à la position de départ.
Le mouvement doit être contrôlé et réalisé lentement.

Le matériel que je conseille pour bien commencer
Ici, je vous présente du petit matériel pour s’entraîner chez soi et surtout n’importe
où.
Le coût est assez raisonnable, c’est grâce à mon expérience et mes erreurs dans le monde de
la musculation, du fitness que je vous partage ce matériel qui me semble essentiel. Il s’agira
de matériel qui vous permettra de travailler l’ensemble du corps.
Mon but est de vous éviter d’acheter des gadgets comme j’ai pu le faire pendant mes
premières années de musculation.
Avant tout, je tiens à dire que la musculation au poids du corps est très bien pour débuter et
apprendre les « mouvements de base ». Notre corps est le meilleur outil, appareil,
machine …
Les 2 premiers outils sont intéressants pour cibler les muscles de tirage comme le dos, les
biceps, les ischios. Sans compter la multitude d’exercices possible pour l’ensemble du corps.

Ma vidéo: Matériel pour s’entraîner chez soi et n’importe où

Le matériel pour s’entraîner partout en extérieur
1: Les sangles de suspension (https://goo.gl/h2z1Hu )

Cet appareil vous permettra de travailler tout votre corps. En plus, vous pourrez augmenter
ou diminuer l’intensité de l’exercice en fonction de votre inclinaison. Pour moi, c’est
vraiment un indispensable, de plus il est simple à transporter et vous pouvez le fixer facilement (arbre, banc, barre …)

2: Les bandes élastiques (https://goo.gl/X7ous2 )

Vous avez beaucoup de choix au niveau des tensions des bandes, je vous conseille le pack
ci-dessus pour commencer (voir lien). Toujours facile à transporter, facile à accrocher,
possibilité de faire de nombreux exercices comme pour les sangles de suspension.

3: La corde à sauter (https://goo.gl/vFmrPV )

Pour bien vous échauffer, c’est un indispensable. Vous allez en plus pouvoir travailler votre
coordination. Vous allez réveiller votre système cardio-vasculaire ainsi que votre système
musculaire.

Le matériel pour s’entraîner chez soi (difficile à transporter)

1: La barre de traction (https://goo.gl/b2EZuv ) ou (https://goo.gl/uPqXw4)

Indispensable pour travailler votre dos, sans compter les nombreuses variantes de tractions
qu’on peut trouver. Vous pouvez réaliser un bon nombre d’exercice pour les abdos et les
obliques. Vous pourrez aussi venir y fixer vos bandes élastiques.

2: Les barres parallèles (https://goo.gl/hWipLf)

Elles seront très utile en complément de la barre de traction, pour travailler les muscles
opposés (pectoraux, triceps). Cependant vous pouvez aussi travailler votre dos, vos biceps.
Avec un peu d’ingéniosité et de recherche comme pour tous les autres accessoires, vous
pouvez cibler beaucoup de muscles.

3: La swiss ball (https://goo.gl/fkNkRm)

Elle sera très utile pour travailler vos abdos, vos obliques de façon moins traumatisante que
sur le tapis de sol par exemple. De plus vous allez pouvoir travailler quasiment tous vos
groupes musculaires tout en gagnant en stabilité, en équilibre et améliorer votre gainage.

4: Le tapis de sol (https://goo.gl/zLkeEK)

Un indispensable pour tous les exercices au sol, protéger votre dos, mais aussi poser vos
haltères ^^.

5: Les haltères

J’ai un avis mitigé par rapport aux haltères. Cependant, si vous avez besoin de ressentir cette
virilité à travers ce doux bruit de fonte (faire de la musculation de « bonhomme »), je vous
conseille de commencer avec un petit kit d’haltères (paire d’haltères de 15 kg chacune max,
30 kg en tout). Vous pouvez aussi acheter une barre droite ou EZ.
Evidemment, les haltères sont un outil formidable pour se bâtir un physique, mais si vous
progressez rapidement et prenez vite de la force, il vous faudra rapidement des haltères plus
lourdes qui vous coûteront chers. Il sera alors préférable de prendre un abonnement dans
une salle de musculation/fitness, et puis vous pourrez bénéficier par la suite aux poulies, à la
presse à cuisses, à la cage à squat, au leg extension ...

Un dernier conseil concernant le matériel

Si vous commencez la musculation, ne vous préoccupez pas des grosses machines que l’on
peut trouver en magasins de sport.
Au départ, votre corps à lui tout seul (avec peut-être des sangles de suspension ou une barre
de traction ou des barres parallèles pour le dos et les biceps surtout) fera très bien le job
pour n’importe quel objectif: perte de poids, prise de muscle, remise en forme.

Au bout de 6 mois, 1 an. En fonction de votre progression et de vos ressentis, je vous invite
à trouver ce qui pourrait vous convenir parmi la salle de sport, la musculation en extérieur, le
street workout, le crossfit ...

COMMENCER À MIEUX MANGER
10 règles:
1)

Consommez plus de la moitié de votre nourriture sous forme de légumes et de
légumineuses (lentilles, soja, pois chiches, haricots rouges, pois cassés …)

2)

Choisissez des aliments à densité calorique faible, c’est-à-dire ceux qui vous apportent
beaucoup de matière (vous êtes rassasié plus vite) mais peu de calories. Cliquez ici
pour plus d’infos et des exemples d’aliments.

3)

Evitez les aliments transformés, c’est-à-dire toute l’alimentation d’origine industrielle,
source de sucre et d’additifs inutiles et potentiellement toxiques.

4)

Choisissez des aliments antioxydants, ils permettent de protéger les cellules et les
tissus de l’agression de particules toxiques. Parmi ces aliments, on trouve les épices,
beaucoup de fruits et légumes.

5)

Choisissez des aliments à densité nutritionnelle élevée, ils renferment plus de
vitamines et de minéraux pour un nombre de calories donné. Vous fournissez à votre
corps les micronutriments dont il a besoin.

6)

Choisissez des aliments à index glycémique bas, ils font peu monter le sucre sanguin,
s’opposent à la prise de poids, ralentissent le vieillissement et préviennent le diabète
ainsi que certains cancers (les fruits et les légumes ont un IG bas).

7)

Equilibrez vos graisses alimentaires, la qualité des graisses que nous ingérons
dépendent de nombreuses fonctions biologiques essentielles: l’équilibre de l’humeur,
la fluidité du sang, le niveau d’inflammation de l’organisme.

8)

Veillez à l’équilibre acide-base, pour bien fonctionner, le corps a besoin d’être
légèrement alcalin (basique). Pensez à manger des fruits et des légumes pour rétablir
cette équilibre.

9)

Réduisez le sodium et privilégiez le potassium, consommez des fruits, des baies, des
légumes, des racines, des tubercules, des noix et graines, du gibier, du poisson qui
apportent jusqu’à dix fois plus de potassium que de sodium (chlorure de sodium = sel
de table)

10)

Mangez hypotoxique, évitez les composés toxiques créés par la cuisson, mangez cru le
plus possible.

Pour moi, commencer à mieux manger, c’est aussi changer ses habitudes.
C’est un mode de vie au final, il faut arriver à se détacher de ses mauvaises habitudes
que l’on nous a transmis depuis parfois plusieurs générations.

Mes repas en bref, pour vous donner un aperçu et des idées:

Quand j’ai commencé la musculation et que j’ai commencé à me pencher sur
l’alimentation, je me suis dit, comme de nombreuses personnes je pense, qu’il fallait manger
uniquement des aliments mauvais au goût pour être en bonne santé et avoir un physique
parfait.
Au fil du temps, je vois que ce n’est pas toujours le cas et qu’on peut manger bien et bon tout
en restant « healthy » (en bonne santé).
Il faut décider de changer ses habitudes, sa façon de vivre, se remettre en questions …

Voici quelques exemples de mes repas:

Mon petit déjeuner:

Source de protéines: Œufs salés (brouillées, omelette, durs …) ou œufs sucrés avec une
banane et un peu de flocons d’avoine pour former une pâte à crêpe.

Source de glucides: Flocons d’avoine mélangés avec de la compote de fruits sans sucres
ajoutés ou une purée de fruits que vous pouvez réaliser avec vos fruits (bananes, kiwis,
prunes, pêches …), de préférence de saison. Vous pouvez rajouter du sirop d’agave mais
veiller à ne pas rajouter trop de sucres, même s’il n’élève pas trop votre glycémie (taux de
sucre dans le sang).

Source de lipides (graisses): Oléagineux (Noix de cajou, amandes, noix de Pécan …), huile
d’olive, huile de noix de coco … Les œufs sont aussi riches en lipides. Vous n’êtes donc pas
obligé d’en rajouter avec les oléagineux et autres. Tout dépend de vos objectifs.

Mon petit plus: Je prends environ 20g de chocolat noir à 85% et 20 à 30g de raisins ou
abricots secs pour booster mon entraînement.
Vous pouvez prendre un café ou un comprimé de caféine anhydre 15 à 30 minutes avant
votre séance.

Je prends mon petit déjeuner environ 1h30 à 2h avant de m’entraîner.

Pensez à consommer 2 à 3 fruits pour plus de fibres, mais aussi pour basifier votre corps
(voir page précédente). Vous pouvez mettre de la cannelle en poudre avec vos flocons
d’avoine, c’est un super-aliment très intéressant, anti oxydant, anti inflammatoire et plus.

Mon déjeuner:

Source de protéines: Tofu (soyeux), lentilles, pois chiches, haricots rouges … pour les
végétariens, sinon escalope de dinde, de poulet, tous types de viandes maigres (bœuf 5% de
matière grasse, bison …). Choisissez de la viande de qualité (Bio, label bleu blanc cœur).
Mettez des épices, faites mariner. Personnellement, je rajoute de la moutarde, j’adore ça.

Source de glucides: Riz brun, boulgour, quinoa (riche en protéines végétales). Vous pouvez
utiliser du coulis de tomates avec de l’ail, des oignons, des herbes et autres épices pour
assaisonner.

Source de lipides: Huile d’olive (cuisson et salade), de colza (pour votre salade).
Consommez des légumes de saison de toutes les couleurs ainsi que des épices dans le but de
basifier votre corps, apporter plus de fibres et apporter de nombreuses vitamines et
minéraux.
Faites-les à la vapeur, ou cuisez-les très peu ou mangez-les cru en salade pour conserver un
maximum de micronutriments.

Mon dîner:

Source de protéines: Idem que pour le déjeuner, je rajouterais juste soit du poisson gras
(saumon, sardines, maquereaux …), soit du poisson à chair blanche (colin, flétan …) si vous
voulez limiter votre quantité de lipides (graisses).

Source de glucides: Idem que pour le déjeuner, cependant je diminue la quantité même si
cette méthode est controversée.

Source de lipides: Voir ci-dessus, de plus si vous consommez du poisson gras, vous aurez
votre dose.
Légumes frais et de saison + épices, voir ci-dessus.

Mes collations:

Concernant les collations, je préfère prendre des aliments rapides à consommer et facile à
transporter tels que oléagineux (Amandes, toutes sortes de noix) avec 1 ou 2 fruits. Les
compléments alimentaires peuvent être très utiles (facile d’utilisation et rapide à
consommer) pour obtenir votre quota journalier de protéines entre autres.

LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL

En 2017, je découvre un peu par hasard le monde extraordinaire du développement
personnel, même si je pense que chaque individu fait son propre développement personnel
dès sa naissance.
On peut dire que j’ai eu un déclic lors de cette fameuse conférence Oser vivre la vie qui vous
inspire d’un certain David Laroche.
En faisant mes recherches pour vivre cette vie qui pourrait m’inspirer, je suis tombé à
plusieurs reprises sur cette notion de gratitude. Après avoir compris en quoi elle consiste et
avoir trouver une méthode d’application, je me suis surpris et je me surprends aujourd’hui
encore pour tout ce qu’elle peut me procurer dans la vie.
Voici le TedX qui m’a amené vers le chemin de la gratitude, vers cette quête du bonheur:
Le pouvoir de la gratitude de Florence Servan Schreiber.

J’ai alors compris que le bonheur ou du moins le début de la quête de notre bonheur est
d’être reconnaissant pour tout ce que l’on a déjà. Une citation dit “le bonheur n’est pas
d’avoir tout ce que l’on désire mais d’aimer ce que l’on a”.
Je rajouterais juste que vous n’êtes pas obligé de toujours vous contenter uniquement de ce
que vous avez aujourd’hui. Pour moi le but de la vie, c’est aussi d’évoluer chaque jour. Ce
n’est pas de rester au même niveau et de se dire j’accepte constamment ce qui est. Alors
oui, j’adore être reconnaissant tous les jours pour ce que j’ai déjà mais je cherche aussi à
devenir chaque jour cette meilleure version de moi-même et c’est ce qui me passionne,
révéler le potentiel que chacun d’entre nous possède.
En vous sentant mieux grâce à la gratitude, votre potentiel va commencer à se libérer
naturellement.

Ce que je vous invite à faire maintenant …

Prenez un cahier, un journal vierge qui vous inspire, qui vous donne le sourire, vous pouvez
le personnaliser, y mettre des photos de personnes qui comptent pour vous, des modèles,
des mentors, des sources d’inspiration, des choses qui vous font simplement vibrer, qui vous
donne de la joie, qui rien qu’en les regardant vous ressentez cette énergie, cette force, cette
envie de vivre …
Dans ce cahier ou journal, vous viendrez y inscrire tous les soirs au moins 3 kiffs de votre
journée (voire plus, vous pouvez écrire un texte, sentez vous vraiment libre). Ça peut aller de
la chance d’avoir des yeux, des oreilles, de profiter d’un rayon de soleil ou alors d’une grande
réussite dans votre vie, d’un moment spécial dans votre vie, tout ce qui vous rend heureux,
vous fait vibrer et au final vous faire réaliser au fil des jours, des mois, des années que votre
vie est bien plus épanouissante que ce que vous pensez.
Cela peut vous demander un petit effort au début, surtout si vous pensez que toute votre vie
est pourrie, mais je suis sûr qu’en cherchant bien, vous pouvez trouver ces 3 kiffs, j’en suis
persuadé.
En pratiquant la gratitude tous les jours, vous allez vous rendre compte aussi de certaines
choses sur lesquelles on ne prête plus vraiment attention, tellement ça nous paraît évident de
les avoir (pour ma part, ma famille, mon corps que je peux bouger, l’amour de mes proches
que je reçois tous les jours, ma maison, mon confort, …) qui au final sont tellement importants et de poser tout ça avec des mots va vous permettre d’en prendre encore plus conscience.
Pratiquer la gratitude m’a permis de commencer à changer ma vie, à être plus heureux,
parce que je me suis rendu compte que j’avais toutes les raisons de l’être. C’est magique !

AYEZ DE LA GRATITUDE !!!

Vous pouvez consulter mon article pour connaître mon histoire en cliquant ici.

INSPIRATION/MOTIVATION
Contenu pour vous qui avez télécharger mon programme.
Merci de m’avoir fait confiance.
C’est à mon tour de vous donner raison, je vous laisse cette vidéo
exclusive et ce podcast où je pense avoir été le plus authentique
possible et où aussi je me suis mis à nu.
Dans cette vidéo, je vous montre ce qu’on peut faire quand on décide
de vraiment changer.
J’ai réalisé cette vidéo pendant un coaching ultra-puissant.
L’exercice était de me visualiser en tant que conférencier qui
s’adresse à 2000 Micka (timides) et de leur dire qui je suis devenu.
L’énergie qui en est sorti a été complètement ouf.
Je vous souhaite de rencontrer des personnes, de vous faire coacher
pour révéler le potentiel qui sommeille en vous. Vivez votre vie !!!
Cliquez ici pour accéder à la vidéo

Ici un podcast réalisé après une bouffée énorme d’inspiration, j’ai
laissé mes ratés, je me suis répété plusieurs fois, mais je pense que
cela peut renforcer l’authenticité.
Cliquez ici pour accéder au podcast

BOUGER SON CORPS POUR COMMENCER
À BOUGER SA VIE
MA VISION/ MON CONCEPT/ MA METHODE
C’est l’histoire de ma vie, c’est mon message, ce que je veux laisser ici et maintenant.
Ma vie commence à se transformer car je me suis mis en mouvement dans un premier temps
pour libérer certaines de mes émotions (la colère, la peur, la tristesse et puis parfois la joie,
le bonheur).
Cette première approche à travers le mouvement permettrait de gagner en énergie physique
pour retransmettre cette énergie accumulé au fil du temps pour se libérer de ses blocages,
de ses peurs … Au final, amener à réaliser des actions qui nous sont inconfortables, mais qui
nous permettront de grandir, de se sentir plus libre et de vivre sa vie.
Vous allez vous sentir plus inspiré, mieux affronter les difficultés de la vie , vous forger un
caractère et si vous mêlez ça avec le développement personnel, des techniques de PNL
entre autres. C’est fou à quel point nous pouvons changer.
Mon objectif est d’utiliser mon vécu pour inspirer et aider d’autres à vivre une vie qui
pourrait les faire plus vibrer et de transformer toutes nos difficultés en opportunité.

Ma méthode de coaching: Un mélange de sports (mouvements) et de développement
personnel pour une approche globale de la personne.
Je peux vous proposer des programmes de musculation/fitness classiques (exemples: prise
de muscles, perte de poids, remise en forme …) ou encore quelques pas de base en break
dance.
Mais derrière, j’ai cette intention de vous challenger au-delà d’une transformation physique
et/ou de se sentir bien dans son corps.

Une fois vos objectifs atteints ou du moins dès que vous vous sentirez mieux grâce à un
changement au niveau sportif, alimentaire …
Le but est d’utiliser toute cette énergie pour passer au niveau supérieur et oser vivre votre
vie.
C’est quelque chose qui me touche profondément, car je pense que notre corps peut parler
pour nous, encore plus pour les personnes timides (ou qui se disent timides), mais au final
ce concept peut concerner beaucoup plus de monde que ce que je pense.
Combien de personnes n’osent pas exprimer ce qu’elles ont sur le cœur et je parle bien sûr
au-delà de la timidité.
En bougeant physiquement, c’est notre vie qui va bouger petit à petit …
Il suffit de prendre conscience de cette notion du corps et de l’esprit et de savoir qu’ils ne
sont pas dissociables l’un de l’autre.
MERCI À VOUS, MAINTENANT IL EST TEMPS D’ALLER VIVRE VOTRE
VIE !!

