
Prenez soin de votre cœur 
                                               par Michael Leclercq   

Quand je suis au travaille, le midi je fait souvent du sport à ma pause déjeuner. Les 
gens se demandent pourquoi tu fait ca lol, je leurs réponds pour me détendre et 
entretenir mon coeur, continuer a être en bonne santé et muscler mon coeur ( eh oui le 
coeur est un muscle) par consequent il faut le muscler tout sa vie.  
C’est un muscle, il n’est pas fixé au squelette comme les biceps ou les quadriceps.  
Vous ne pouvez pas contracter volontairement votre cœur. Alors que vous pouvez 
contracter volontairement vos biceps. Donc impossible  de muscler le cœur de la 
même façon que le reste du corps en faisant des bonnes vieilles séances de musculation 
à la salle de sport. Le cœur, il faut le travailler de façon à augmenter la fréquence 
cardiaque pour favoriser la vascularisation. il faut faire circuler le sang de votre pompe 
( le coeur) et vous « essouffler »  
Pour cela il n’y a pas 10000 de solutions, pas de solution miracle non plus. 
J’ai sélectionné les pratiques que je trouve les plus appréciables et les plus efficaces 
selon moi .  

1: La course à pied 

  
(coté évasion, et travail cardio-respiratoire:)  
La course à pied est le sport qui va te permettre de muscler ton cœur. C’est une activité 
dite de type  « cardio » . Comme son nom l’indique, tu fais travailler ton cardio ( ton 
coeur), ce qui signifie que tu fais travailler ton cœur. Quand tu vas courir tu vas 
augmenter ta fréquence cardiaque, ton bpm (battement par minute ton cœur).  
D’ailleurs tu le remarque bien puisque tu es essoufflé. En plus, en pratiquant la course à 
pied tu vas favoriser la circulation sanguine. Ce qui aide à prévenir les maladies 
cardio-vasculaires et tous les problèmes cardiaques. 
Ainsi, en pratiquant la course a pied régulièrement et plus ou moins intensément, tu vas 
solliciter ton cœur sur un effort d’endurance. Pour s’adapter à l’effort et ne pas à avoir à 
galérer à chaque sortie running ton cœur va se muscler. Ainsi, avec de l’entrainement tu 
vas progresser tu peux allonger les distances, ton allure, ta distance, tes terrains etc. 
 



2:Le HIIT : le top niveau cardio 

 
Il y a aussi un autre type d’effort qui est conseillé pour muscler son cœur. C’est le HIIT, 
qui veut dire High Intensity Interval Training ( pour moi le meilleur moyen de muscler 
ton coeur rapidement et efficacement). En peu de temps ça permet de travailler 
efficacement.Apres ce type d’effort notre corps est encore un moment de temps en 
consommation de Graisse.                                                                
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Tu as plusieurs façons de t’entrainer en HIIT : les sprints, les intervalles et les circuit 
training. Je pratique ces trois types d’entrainements. Chacun correspond à un type 
d’effort différent mais le résultat est le même pour le cœur : une grande sollicitation qui 
permet de muscler son cœur. 
On augmente notre bpm ( battement par minute) casiment au max voir au max  
J’aime faire des sprints pour « choquer » mon cœur et l’habituer à passer d’un rythme 
calme proche du repos à un rythme très élevé et aussi pour me défouler ( ce qui se 
retrouve dans tous les sports).  
c’est ce type d’effort que loin peut retrouver aussi dans la vie de tous les jours ( 
rattraper son bus en courant avec nos courses...) 
 Pour les runners, cela permet d’améliorer son temps au kilomètre et plus globalement 
sa performance sur distance courte. 
Pour l’entrainement HIIT en intervalle, c’est plus une activité réservée au fitness en 
salle. Comme je n’aime pas faire des heures de cardio sur une machine (cela m’ennui)  
Par exemple, quand je fais du tapis de course je cours pendant 1 minute sur du plat et 
30 secondes de repos. Et je vous assure qu’en plus de muscler votre cœur vous allez 
muscler vos jambes. 
Mon entrainement de HIIT favori reste le circuit training aussi . C’est une méthode 
d’entrainement avec plusieurs atelier . C’est-à-dire que pendant un temps donné il faut 
réaliser un maximum de répétitions d’un exercice donné ou monter de genoux pendant 
30s ensuite un swiss ball gainage pendant 30 s, pompe pendant 30s ... (sur 4 exos ou 
plus).Toujours réalisé l’exercice dans la meilleur position possible ( sécurité d’abord) 
J’utilise l’application Gym Boss pour planifier des timers et organiser mon 
entrainement. Ainsi, je peux varier le circuit training HIIT suivant : 50 secondes 
d’exercice à fond et 10 secondes de repos ce qui laisse le temps de changer d’exercice. 
Enormément de combinaison possible. le circuit est fait selon votre niveau ( c’est vous 
qui travaillez donc comme chaque personne est différentes, à un niveau different donc 



ne regarde pas le copain le voisin ... faite votre HIIT à votre rythme et surtout prenez du 
PLAISIR. Si vous devez retenir une choses dans mon article ( ça serai dommage quand 
meme lol) c’est celle la.  

PLAISIR = MOTIVATION= PROGRESSION 
 
Malgré tous ces activitées il y a un facteur qui est primordiale pour votre santé avec le 
cardio c’est votre alimentation. 
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3 CE QU’IL FAUT MANGER POUR 

PROTEGER SON  PETIT CŒUR 
DAMOUR 

 
L’alimentation à adoptée pour maintenir le cœur en bonne santé est un régime riche en 
antioxydants et en oméga 3. Pourquoi ? Car les aliments riches en antioxydants (comme 
les fruits et les légumes) et les aliments riches en oméga 3 (comme les poissons gras) 
sont chargés en nutriments qui vont protéger vos cellules. Ceci tout en aidant à réduire 
le cholestérol, le stress, la tension artérielle et donc garder votre cœur en pleine santé. 
 
les omégas 3: penser au poisson.  
Le corps est incapable d’en fabriquer. Ce qui explique qu’un grand nombre d’entre 
nous souffre de carence en oméga 3.  
 
Passons a l’essentielle : ou les trouver :) 
 
les omega 3 ont les trouvent dans les poissons gras ( c’est les aliments les plus riches en 
omega 3): 
saumon, thon, hareng, maquereau, truite.. 
 
ils sont présents également dans les huiles 
 



l’huile de colza, l’huile de lin ( elle s’oxyde rapidement par contre) préférer donc les 
graines de lin. 
 
dans les noix également. on pourrai en citer d’autres mais fixer vous sur ceux citez ci 
dessus. 
 
Essayer de consommer du poisson 2 à 3 fois par semaine ainsi que du cardio et votre 
coeur vous remerciera:) 
 

PLAISIR = MOTIVATION= PROGRESSION 
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