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VIDÉO 1

QUI JE SUIS ?
MON PARCOURS 

But : avoir un ventre 
plus ferme et des abdos 
plus visibles.

GUIDE  
GRATUIT  
POUR AVOIR 
UN VENTRE 
PLAT

https://videos.alexlevand.com/lC4


MES PREMIERS PAS  
DANS LE MONDE DE LA FORME

1   

VIDÉO 1  QUI JE SUIS ? MON PARCOURS

Je commence les arts martiaux à 6 ans. 
En 6ème, pour la première fois, je ressens 
l’envie de plaire. Je commence à faire plein 
d’abdos, sur les conseils de mon cousin  
dont je suis fan, mais je me fais mal,  
sans comprendre pourquoi.
Petit à petit, je me renseigne, me passionne  
et ça m’amène à suivre, à 22 ans, la 
formation DEUST Métiers de la forme.

MA FORMATION  
DE COACH SPORTIF

2   

Trois ans plus tard, je suis coach sportif diplômé d’État, et je travaille pendant plus de 10 ans 
dans une salle de sport. C’est là que je rencontre un excellent diététicien, Stéphane Giannini.
Pendant plus d’un an, Stéphane me forme sur la micronutrition. Il m’apprend l’importance  
des vitamines, minéraux, oligoéléments etc. pour perdre du gras et avoir un aspect plus athlétique. 
En salle, j’accède également au poste de community manager : c’est là que j’apprends à être  
à l’aise face à une caméra, ce qui m’aide quand je décide de créer ma chaîne Youtube.
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Aujourd’hui tu peux aussi 
retrouver mes exercices, 
programmes et conseils sur 
mon appli téléchargeable 
gratuitement sur Apple Store 
ou Google Play. Tu y trouveras 
plus de 450 exercices 
expliqués, les erreurs à éviter, 
des programmes inédits, des 
recettes de cuisine diététiques… 
Les vidéos y sont répertoriées 
selon les groupes musculaires 
que tu souhaites travailler 
(pecs, bras, abdos, fesses, etc.).

Il y a maintenant plus de 6 ans  
que ma chaîne existe, où je partage  
mes connaissances avec vous.
J’accède à la théorie grâce à l’école, aux 
livres, aux études scientifiques, que je lis 
régulièrement, puis je les teste pour savoir 
ce qui fonctionne ou pas. 
Ce qui marche, je le peaufine, le revisite, 
et seulement ensuite je te le propose sur 
ma chaîne.

MA CHAÎNE YOUTUBE  
ET MON APPROCHE  
PERSONNELLE
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ABONNE-TOI !
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VIDÉO 1 QUI JE SUIS ? MON PARCOURS

L’APPLICATION 
ALEX LEVAND
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https://www.youtube.com/channel/UCQaQf8PaCGmOac8tUtKC-KQ
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VIDÉO 2

LES 3 DÉCLICS QUI
ONT CHANGÉ MA VIE 

COMMENT  
JE SUIS  
PASSÉ 
DE GROS À 
ATHLÉTIQUE

https://videos.alexlevand.com/VdQ


Premier déclic : 
mon premier crush

1   

VIDÉO 2 LES 3 DÉCLICS QUI ONT CHANGÉ MA VIE

deuxième déclic : 
mon meilleur ami

2   

Au lycée, j’ai pris du poids volontairement, dans le but de prendre de la masse musculaire. 
J’étais débutant, je n’avais pas compris qu’il fallait faire attention à ses apports caloriques.
Mon meilleur ami Anthony me l’a fait remarquer ; j’étais vexé, mais ça m’a amené à me 
remettre en question. Est-ce qu’il a raison ?

En 6ème, j’étais timide, et secrètement amoureux d’une jolie fille à qui je n’osais pas parler.
Ça m’a poussé à prendre une décision ; je vais prendre de la masse musculaire,  
et transformer le regard des autres.
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troisième déclic : 
la découverte  
de mike chang
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VIDÉO 2 LES 3 DÉCLICS QUI ONT CHANGÉ MA VIE

Je décide d’apprendre de mon 
erreur, je cherche sur Internet 
et c’est là que je découvre la 
chaîne de Mike Chang, un 
soleil ! Je deviens un grand 
admirateur, et réalise que c’est 
ce que je veux faire aussi.
Après des années de travail 
et d’apprentissage, je crée 
ma propre chaîne Youtube, 
très inspirée par Mike Chang. 
Comme il l’a fait pour moi, je 
souhaite aider un maximum 
de gens qui eux aussi 
souhaitent se prendre en 
main.

J’ai créé ce PDF, disponible 
gratuitement, afin que quelle que 
soit ta situation tu puisses toi 
aussi avoir accès à l’aide dont tu 
as besoin pour perdre du poids 
et avoir des abdos visibles.

Voilà donc mon parcours + les trois 
déclics qui m’ont permis de devenir 
l’homme que je suis aujourd’hui,  
et d’avoir un 6 packs ! ;)
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POURQUOI JE PROPOSE  
CE PDF GRATUIT ?

4   
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VIDÉO 3

MA TECHNIQUE ULTIME
POUR ÊTRE EN FORME,
ET HEUREUX

COMMENT  
JE M’Y  
PRENDS  
POUR RESTER  
TOUT LE  
TEMPS  
MOTIVÉ ?

https://videos.alexlevand.com/uAp


VIDÉO 3 MA TECHNIQUE ULTIME POUR ÊTRE  
EN FORME, ET HEUREUX

TROUVE  
TA PROPRE MÉTHODE

2   

PRENDS 
DU PLAISIR

1   

Deux choses qui n’ont jamais 
changé chez moi ; l’esprit 
martial dans lequel j’ai été 
baigné dès l’âge de 6 ans,  
et l’envie de partage.
À toi de trouver ta motivation, 
pour rendre ludique et 
plaisante ta séance de sport !

Ces 35 années d’expérience m’ont 
appris une chose : on apprend 
énormément de ses erreurs. Et 
j’en ai fait beaucoup !
Je n’aime pas être que dans la 
théorie, je suis pour la science 
appliquée. Nous sommes tous 
différents, c’est pourquoi il est 
très important pour moi de tester 
les théories, études, découvertes 
scientifiques et méthodes que je 
lis régulièrement. Je ne cesse 
jamais de peaufiner, adapter, 
revisiter mes techniques et 
découvertes. À toi de trouver 
TA formule, je suis là pour 
t’accompagner !

Si nous sommes tous différents, je reste 
persuadé que l’on peut être inspiré. J’espère 
pouvoir être un inspirateur pour toi, et t’aider à 
faire de toi une meilleure version de toi-même.
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VIDÉO 4

QUELLE WHEY 
(COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE 
PROTÉINÉ) 
CHOISIR ?

QUELLE WHEY
CHOISIR ? 

https://videos.alexlevand.com/RJK


LA WHEY  
ARKENS

2   

C’est ma préférée, parfaite pour moi qui 
cherche à avoir un physique athlétique, des 
abdos visibles et à prendre de la masse 
musculaire mais pas trop non plus.
Pourquoi ?
Il existe deux origines possibles pour la Whey : 
fromagère (les protéines proviennent alors de 
résidus issus de la fabrication du fromage), ou 
native (elle provient alors du lait liquide et est 
beaucoup plus pure, moins dénaturée).
C’est pour ça que je recommande vivement 
cette Whey : pour sa qualité, parce qu’elle 
contient peu de sucre, et parce qu’elle 
est délicieuse. Mon goût préféré ? Le goût 
cheese-cake citron !

Très riche en protéines,  
je te la conseille  
si tu souhaites prendre  
de la masse musculaire.  
Elle coûte un peu moins  
cher que la première.

VIDÉO 4 QUELLE WHEY CHOISIR ?
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LA WHEY HARDER  
PROTEINES NATIVES

1   

Il existe plusieurs types de Whey. Je t’en présente 3 aujourd’hui, à toi de voir celle  
qui te correspond selon tes objectifs. Tu peux les trouver chez fitness boutique,  
et profiter de mon code promo : LEVAND10.



LA WHEY MIX PROTEINS  
NATURALLY SHAPE

3   

Parfaite pour les végétariens et vegans.
Excellente en terme de goût.
Produit un très bon apport en protéines. 

VIDÉO 4 QUELLE WHEY CHOISIR ?
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Le choix  
de la Whey 
dépend donc 
de ton désir, 
de ton budget, 
et aussi de  
ton éthique.



VIDÉO 5

10 RÈGLES 
D’OR POUR 
RESTER 
MOTIVÉ 
ET AVOIR 
DE VRAIS 
RÉSULTATS 
PHYSIQUES !
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LES 10 RÈGLES 
D’OR POUR TON 
ENTRAÎNEMENT

https://videos.alexlevand.com/7Js


Mieux vaut pratiquer assidûment que 
faire un entraînement trop long une 
fois de temps en temps !

MON SECRET POUR 
ÊTRE RÉGULIER : 45 MIN 
D’ENTRAÎNEMENT MAXIMUM

Je ne te propose que des 
entraînements de 45 min 
maximum, cela t’aidera beaucoup 
à tenir sur le long terme, 
et t’encouragera à pratiquer 
régulièrement.

LA DISCIPLINE2   

LA régularité1   

Le mot est effrayant, mais c’est 
elle qui donnera du sens à ton 
action ! 
MON SECRET POUR ÊTRE 
DISCIPLINÉ : SOUVIENS-TOI DE 
TA MOTIVATION DE DÉPART
Pourquoi souhaites-tu 
changer ton corps ? Écris la 
raison sur une fiche et poste-
la à un endroit où tu poseras 
ton regard régulièrement. Si tu 
as une baisse de moral, ou une 
absence de motivation, lis-la 
et rappelle-toi du motif qui 
t’a amené à te lancer, elle 
te donnera de la force ! Ça 
marche !
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VIDÉO 5 LES 10 RÈGLES D’OR POUR  
TON ENTRAÎNEMENT
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C’est la mère de la maîtrise.

MON SECRET POUR T’APPRENDRE 
À CONTRÔLER ET SENTIR TES 
MUSCLES : RÉPÉTER

Plus tu répètes le même 
mouvement, plus il est facile de 
connecter ton cerveau avec le 
muscle que tu désires tonifier ou 
faire grossir. Au fil du temps, tu 
auras exécuté un grand nombre de 
fois le même mouvement dans la 
bonne position, et tu seras alors 
capable de faire gonfler plus 
rapidement le muscle visé.

VIDÉO 5 LES 10 RÈGLES D’OR POUR  
TON ENTRAÎNEMENT

Donne ton maximum à chaque séance ! 
Souviens-toi que peu importe ton niveau,  
être à son maximum signifie envoyer 
un message à ton corps, pour qu’il 
comprenne qu’il faut devenir plus fort 
pour moins souffrir. Il déchargera alors la 
matière inutile, l’excès de gras, et gardera ce 
qui est essentiel, du bon muscle.

MON SECRET POUR MAINTENIR 
L’INTENSITÉ : DES TEMPS DE TRAVAIL 
COURTS ET PEU DE RÉCUPÉRATION

Mes formats d’entraînement sont composés 
par des temps de travail courts (jamais 
plus d’une minute d’affilée) et des temps de 
récupération incomplets, pour que ça reste 
intense.

L’intensité3   

LA répétition4   
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C’est normal d’être plus ou moins 
fatigué, mais contrairement aux 
idées reçues, il faut augmenter 
l’intensité de ton entraînement 
quand tu sens une baisse 
d’énergie !

MON SECRET POUR RETROUVER 
L’ÉNERGIE : AUGMENTER 
L’INTENSITÉ

Ça permet de te reconnecter très 
vite avec une énergie positive, 
de te remettre dans le moment 
présent, de te défier, d’être fier de 
toi, et d’avoir un regain d’énergie.

VIDÉO 5 LES 10 RÈGLES D’OR POUR  
TON ENTRAÎNEMENT

Qu’est-ce que ça veut dire ? Être dans 
un état de flow, c’est se concentrer 
sur ses muscles mais laisser venir les 
pensées et les émotions.

MON SECRET POUR FAVORISER LA 
CRÉATIVITÉ : LE FLOW TRAINING

Écoute de la musique, fais de ta séance 
un plaisir. Concentre-toi pour bien 
exécuter les exercices, mais ne lutte 
pas non plus contre les pensées et les 
émotions qui se présentent à toi. Cela 
permet d’oublier les problèmes et de 
capter les projets qui se présentent. Le 
sport rend créatif !

Le flow training5   

CHALLENGE-TOI6   
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Le sport ne doit pas être 
un calvaire, mais un plaisir.

TIENS BON : LE SPORT 
FAIT DU BIEN

Lorsque tu fais du sport, 
ton cerveau sécrète de la 
dopamine, l’hormone du 
bonheur. C’est la raison 
pour laquelle tu te sens 
détendu après une séance, 
plus zen, que tes idées te 
paraissent plus claires.  
Plus tu pratiques, plus 
ton cerveau sera envahi 
par les hormones du 
bien-être.

VIDÉO 5 LES 10 RÈGLES D’OR POUR  
TON ENTRAÎNEMENT

Travailler le cardio force ton corps à 
déstocker le gras excédentaire.

MON SECRET POUR ÉLIMINER 
DAVANTAGE DE GRAS : LE CARDIO

Sentir ton cœur battre, c’est très bon 
signe. Ça veut dire que tu travailles, 
que tu te connectes avec la séance de 
sport, et que ton corps va s’adapter 
à l’effort ; il va donc éliminer de la 
matière. Il m’arrive de poser la main 
dessus pour le sentir !

sens ton cœur battre7   

le sport donne du plaisir8   
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VIDÉO 5 LES 10 RÈGLES D’OR POUR  
TON ENTRAÎNEMENT

Pratiquer à jeun signifie que cela fait 8 à 10 heures que tu n’as rien dans le 
ventre. Tu peux aussi tout simplement faire moins de repas dans la journée (2 ou 3). 
C’est bénéfique pour ton corps ; ton système digestif se repose, cela permet que 
l’énergie soit consacrée aux efforts intellectuels et physiques plutôt qu’à la digestion, 
et très efficace pour perdre du poids, car le corps pioche alors dans les réserves de 
graisse pour amener l’énergie nécessaire à tes muscles.

MON SECRET POUR PRATIQUER À JEUN : Y ALLER PROGRESSIVEMENT

Attention, souviens-toi bien que les heures de sommeil comptent comme des heures 
à jeun. Également, si tu n’as pas l’habitude, ne fais surtout pas de HIIT (High Intensity 
Interval Training) intense sans n’avoir rien avalé ! Je t’invite à commencer par pratiquer 
des activités douces comme de la marche rapide par exemple. Si ton corps est prêt, 
tu peux monter progressivement en intensité.

pratique à jeun9   

Au bout d’un moment, pour 
continuer à progresser il faudra 
ajouter des charges additionnelles.

MON SECRET POUR PRENDRE 
ENCORE PLUS DE MASSE 
MUSCULAIRE : LES CHARGES 
ADDITIONNELLES

Les bandes élastiques sont de 
très bons outils car elles respectent 
les articulations. Tu peux aussi 
trouver du matériel Team Levand 
sur mon site Internet, comme 
ma roulette abdos, qui facilite 
beaucoup le travail des abdominaux 
car elle permet de solliciter 
plusieurs muscles en même temps.

ajoute des charges additionelles10   



VIDÉO 6

10 RÈGLES D’OR 
AUTOUR DE 
L’ALIMENTATION, 
POUR AVOIR DES 
ABDOS PLUS 
VISIBLES ET 
PERDRE LE GRAS 
DU VENTRE
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LES 10 RÈGLES 
D’OR POUR TON 
ALIMENTATION

https://videos.alexlevand.com/LcW
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VIDÉO 6 LES 10 RÈGLES D’OR POUR  
TON ALIMENTATION

commence ton repas  
par un fruit

1   

BOIS DE L’EAU PLUTÔT  
EN DÉBUT DE REPAS

2   

 CONSOMME DES LÉGuMES  
À TOUS LES REPAS

3   

Commencer ton repas par un fruit va t’aider 
à ressentir plus rapidement la satiété.

Cela permet de ne pas gêner la 
digestion : trop boire pendant le repas 
peut provoquer des ballonnements ; et de 
ressentir la satiété plus rapidement.

Consomme des légumes à tous les 
repas, de préférence de saison. Tu peux 
trouver plein de recettes simples et 
appétissantes sur ma chaîne YouTube 
et mon application, comme par exemple 
comment faire des chips de légumes.
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VIDÉO 6 LES 10 RÈGLES D’OR POUR  
TON ALIMENTATION

PRÉFÈRE  
LE « BON GRAS »

4   

CONSOMME RÉGULIÈREMENT  
DES ALIMENTS SOURCES DE PROTÉINES

5   

Il n’est pas nécessaire de bannir le gras, au contraire. Le « bon » gras préserve le muscle 
voire favorise la prise de masse musculaire. Où trouver le bon gras ?
Dans les oléagineux type noix, purée de noisettes, d’amandes.
Dans les œufs bio (riches en oméga 3). 
Dans le fromage (à pâte dure si possible) ; consommé en quantité raisonnable il apporte à ton 
corps de bonnes bactéries.

Ma source de protéines favorite : les œufs bio. Ils contiennent des protéines facilement 
digérables et assimilables par le corps.
Le steak animal ou végétal, selon ton régime alimentaire.
Le poisson, à consommer maximum une à deux fois par semaine.
La viande rouge, à consommer maximum deux ou trois fois par semaine.



VIDÉO 6 LES 10 RÈGLES D’OR POUR  
TON ALIMENTATION

DES FÉCULENTS ? OUI,  
MAIS DE TEMPS EN TEMPS

6   

Les féculents ne sont pas forcément 
nécessaires pour être en bonne santé. Les 
glucides contenus dans les féculents sont un 
macronutriment que le corps est capable de 
sécréter lui-même s’il en a besoin. À consommer 
3 fois par semaine maximum, ou en quantité 
raisonnable si plus régulièrement.

BOIS  
BEAUCOUP D’EAU

7   

LES BRÛLEURS  
DE GRAISSE NATURELS

8   

Ton corps est constitué à 70 % d’eau, boire 1,5 
voire 2 L d’eau par jour permet à ton corps 
de fonctionner correctement et donc également 
de brûler du gras.

La caféine : pas recommandée si tu es 
nerveux ; si non, tu peux consommer une tasse 
de café avant ta séance de sport. Elle permet 
de libérer des hormones telle que l’adrénaline, 
qui a un impact sur le déstockage des cellules 
graisseuses.
Le gingembre est une bonne alternative à la 
caféine.
Le thé vert est un autre booster naturel.
Le vinaigre de cidre peut aussi être utilisé 
comme « pre-workout ».
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VIDÉO 6 LES 10 RÈGLES D’OR POUR  
TON ALIMENTATION

Si tu n’as jamais pratiqué, commence par 12 heures, voire moins, puis augmente la durée du 
jeûne progressivement. Pourquoi jeûner est intéressant ? Le corps stimule plus facilement des 
hormones qui facilitent le déstockage du gras.

S’arrêter à 80 % de satiété signifie se sentir capable d’enchaîner 20 sauts ou 20 squats 
etc. facilement. Attention ! S’en sentir capable, oui, mais à ne pas faire !! Cela troublerait ta 
digestion. Pourquoi c’est important ? Cela te permet d’être sûr de ne jamais stocker du gras 
pour rien.
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pratique LE jeûnE INTERMITTENT9   

ARRÊTE DE MANGER À 80 % DE SATIÉTÉ10   



VIDÉO 7

QUEL PROGRAMME
EST FAIT POUR TOI ?

DEUX 
PROGRAMMES 
D’ENTRAÎNEMENT 
GRATUITS : 
UN NIVEAU 
DÉBUTANT, 
ET UN NIVEAU 
INTERMÉDIAIRE

23

https://videos.alexlevand.com/6vz
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TEST PHYSIQUE À RÉALISER1   

VIDÉO 7 QUEL PROGRAMME EST FAIT POUR TOI ?

J’ai créé deux programmes d’entraînement gratuits ; un niveau débutant, 
et un niveau intermédiaire. Pour savoir quel entraînement est fait pour 
toi, tu peux réaliser le test physique suivant :

Maintiens la position gainage en 
appui sur les pointes des pieds 
pendant plus de 45 sec.

ATTENTION !!

Pour valider, il faut que tu 
respectes les règles du gainage ! 
Mets-toi en appui sur les coudes, 
légèrement avancés vers l’avant,  
tu dois garder le dos droit, ne pas 
cambrer ni sentir de douleur au 
niveau du bas du dos.

Enchaîne 20 pompes pour un homme 
et 10 pompes pour une femme, sur 
les pointes des pieds.

ATTENTION !!

Pour valider une répétition, tu dois 
être bien aligné, et former une ligne 
droite entre tes épaules, tes hanches 
et tes genoux.



3 SÉANCES PAR SEMAINE
Échauffement + corps de séance + stretching / retour au calme

DES EXERCICES VARIÉS
Exercices poly-articulaires : permettent de travailler le cardio, de maintenir l’intensité. 
Exercices ciblés : permettent d’amener plus de sang dans des zones spécifiques et de 
déloger du gras plus facilement.
Les exercices sont adaptables à ton niveau (débutant ou intermédiaire) et d’intensité 
et de difficulté progressive.

25

présentation des programmes2   

VIDÉO 7 QUEL PROGRAMME EST FAIT POUR TOI ?

Maintiens la position squat 
statique contre un mur pendant 
plus de 45 sec.

ATTENTION !!

Garde le dos bien droit, reste 
immobile, forme un angle de 90° 
entre tes cuisses et tes mollets.

Si tu parviens à réaliser les trois exercices ci-dessus correctement,  
alors tu as un niveau intermédiaire.

Si c’est trop difficile, ou si l’une des conditions citées n’est pas respectée,  
fais le programme débutant, puis passe au programme intermédiaire.
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VIDÉO 7 QUEL PROGRAMME EST FAIT POUR TOI ?

ÉTIREMENTS

Durée : 6 min

ÉCHAUFFEMENT

Durée : 7 min

SÉANCE 1 débutant

Durée : 20 min — Nombre de tours : 2 — Temps de travail par exercice : 1 min  
Temps de repos par exercice : 15 sec — Temps de repos entre les tours : 15 sec

SÉANCE

EXERCICES
Genoux tipping    Squats kicks    Burpees sans saut    Mountain climber     

   Dips triceps    Rotations de bassin    Abdos V-sit    Gainage

https://www.youtube.com/watch?v=sn0mfv8fbbo
https://www.youtube.com/watch?v=-TzaYZR7Ud8
https://www.youtube.com/watch?v=T3FA24WHqg4


EXERCICES
Montées de genoux (x4) + tapes côtés (x4)    Squats    Dips    Burpees débutant
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VIDÉO 7 QUEL PROGRAMME EST FAIT POUR TOI ?

ÉTIREMENTS

Durée : 6 min

ÉCHAUFFEMENT

Durée : 5 min

SÉANCE 2 débutant

Durée : 15 min — Nombre de tours : 4 — Temps de travail par exercice : 40 sec  
Temps de repos par exercice : 20 sec — Temps de repos entre les tours : 30 sec

SÉANCE

https://www.youtube.com/watch?v=sn0mfv8fbbo
https://www.youtube.com/watch?v=nPLJ6X5Bi2Y
https://www.youtube.com/watch?v=rRF9Wex6oQc


EXERCICES
    Burpees débutant    Planche dynamique    Déplacements latéraux    Rotations de bassin
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VIDÉO 7 QUEL PROGRAMME EST FAIT POUR TOI ?

ÉTIREMENTS

Durée : 6 min

ÉCHAUFFEMENT

Durée : 7 min

SÉANCE 3 débutant

Durée : 12 min — Nombre de tours : 4 — Temps de travail par exercice : 40 sec  
Temps de repos par exercice : 20 sec — Temps de repos entre les tours : 30 sec

SÉANCE

https://www.youtube.com/watch?v=sn0mfv8fbbo
https://www.youtube.com/watch?v=y3TtgiMTcbU
https://www.youtube.com/watch?v=4rv124f2gzw
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VIDÉO 7 QUEL PROGRAMME EST FAIT POUR TOI ?

ÉTIREMENTS

Durée : 5 min

ÉCHAUFFEMENT

Durée : 6 min

SÉANCE 1 intermédiaire

Durée : 15 min — Nombre de tours : 4 — Temps de travail par exercice : 40 sec  
Temps de repos par exercice : 20 sec — Temps de repos entre les tours : 30 sec

SÉANCE

EXERCICES
Squat 180° + planche alternée dynamique (X4)    Dips (sur chaise) 

   Pompes claquées    Combinaison martiale

https://www.youtube.com/watch?v=XvRY0pJm5ps
https://www.youtube.com/watch?v=c4rSPviDv2I
https://www.youtube.com/watch?v=TP-lRMskOnA
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VIDÉO 7 QUEL PROGRAMME EST FAIT POUR TOI ?

ÉTIREMENTS

Durée : 5 min

ÉCHAUFFEMENT

Durée : 6 min

SÉANCE 2 intermédiaire

Durée : 16 min — Nombre de tours : 4 — Temps de travail par exercice : 1 min  
Temps de repos par exercice : 10 sec — Temps de repos entre les tours : 20 sec

SÉANCE

EXERCICES
Burpess    Déplacements latéraux    Pompes 180°    Moutain climber    Élévations 
de jambes (X10)    Élévations jambes croisées (X10)    Gainage (10s)    Gainage 
latéral bras tendu    Gainage coude latéral    Rotations de buste    Rotations 

buste demi-rep    Rotations de bassin

https://www.youtube.com/watch?v=XvRY0pJm5ps
https://www.youtube.com/watch?v=yLlG_8nvMz8
https://www.youtube.com/watch?v=efPRUTxa-eU
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ÉTIREMENTS

Durée : 5 min

ÉCHAUFFEMENT

Durée : 5 min

SÉANCE 3 intermédiaire

Durée : 20 min — Nombre de tours : 1  
Répétitions par exercice : 10 — Temps de repos entre les exercices : 10 sec

SÉANCE

EXERCICES
Pompe lente    Pompe bras serrés/écartés dynamiques    Pompe Genki D. 

   Pompe Dhalsim    Pompe biceps    Pompe claquée    Pompe mains écartées 
   Pompe triceps    Spider Man    Pompe claquée torse

https://www.youtube.com/watch?v=XvRY0pJm5ps
https://www.youtube.com/watch?v=tNiPX_8owWo
https://www.youtube.com/watch?v=HsLQx8O_Clw
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POUR ALLER PLUS LOIN

Si tu évolues, ce sera mon plus grand succès.  
Peace à toi mon Saiyajin, bon entraînement !

Des coachings personnalisés  
d’une durée de 3 mois.

2 e-books (pectoraux et abdos visibles) 
disponibles sur mon site Internet.

15 programmes inédits si tu prends la version pro 
de l’application. Je t’offre 7 jours d’essai gratuit !

RETROUVE TOUS MES
ENTRAÎNEMENTS
MON APPLICATION

GRATUITE

Si tu obtiens des résultats, je t’invite à continuer ! Tu peux découvrir  
des centaines d’autres exercices en téléchargeant gratuitement mon 
application, ou en allant sur ma chaîne YouTube. Pour aller plus loin :


