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S’ENTRAINER APRES LES FETES - qu’EST-CE QUE JE DOIS FAIRE ? 

J’ose La cetose ? PERDRE RAPIDEMENT ET BIEN ! 

GRAS – RETENTION D’EAU - FAIRE DISPARAITRE LES EXCES ! 

LENDEMAIN DE FETES, REMOBILISEZ VOUS ! 



 

 

 

S’ENTRAINER APRES LES FËTES … 

Généralement les fêtes de Noël sont l’occasion de faire un break, une coupure….génial !!! 

En fait,  pas toujours génial, parce que pas toujours souhaité et même souvent imposé  

par le contexte ou les autres…Salle fermée, famille à cajoler, vacances et pas de gym à 

proximité, femme, homme, petit ami ou amie tellement délaissés …la liste est longue. 

Pendant cette période  « bénie » de repos, on a eu de cesse de se sentir mal, mou, gras,  

plein de flotte !  Plus du tout en forme…En fait on a tout perdu !  

On a très envie de reprendre mais le moment de la reprise est parfois redouté. 

 

 

 QU’EST-CE QUE JE DOIS FAIRE ? 

Ménagez votre corps et votre organisme, redécollez avec 

plaisir et délicatesse. La route sera longue, le début d’année 

annonce les bonnes résolutions ainsi que les compétitions dans 

 les mois à venir. Vous amorcez la ligne droite vers l’intensité, 

 les régimes, le cadre, le dur. Je vous conseille de retrouver la 

condition générale avant tout. 

En combien de temps je peux retrouver ma condition 

générale ?  

Cela dépend du niveau de beuverie dans laquelle vous vous êtes  

prélassés et le temps où vous y êtes restés, tout simplement le  

temps passé à ne rien ou peu faire, cela dépend également de  

votre niveau physique pré-break et de votre capacité à vous 

remobiliser, je parle là de votre implication mental. 

La première semaine de reprise, je vous conseille donc de ne pas 

faire plus de 2 ou 3 séances de musculation, en circuit training,  

en faisant 3 ou 4 groupes musculaires dans la même séance,  

1 mouvement par groupe, celui que vous préférez et en évitant 

l’intensité. Travaillez simplement à la sensation plaisante,  

retrouvez la congestion. Je vous conseille également 2 sessions  

de 30mns de cardio sur l’appareil de votre choix ou de la course à pied. Sessions dites de 

récupération (65 – 70% de votre fréquence cardiaque maximum). 

 

BONNE ANNEE ET BONNE REPRISE ! 

 

ENTRAINEMENT      Philippe LAMACHE 
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QU’EST CE QUE LA CETOSE ? 

La cétose, le régime protéiné, la diète cétogène, le 

régime d’épargne musculaire, VLCD Very Low 

Calorie Diet … on parle de la même chose ! C’est 

certainement l’un des régimes le plus efficace 

pour perdre du poids, principalement de la 

masse grasse tout en épargnant la masse 

musculaire. Le principe est de mettre 

l’organisme à jeun de glucides afin de faire 

appel à un réflexe naturel de l’organisme,  

qui privé de glucides, va alors déstocker les 

graisses et par l’intermédiaire du foie les 

transformer en corps cétoniques. Ceux-ci vont 

approvisionner les cellules en énergie,  

avoir un effet coupe-faim et un effet psychostimulant. On perd donc de la masse grasse  

sans trop de fatigue, sans faim et rapidement: ce régime permet d’être fortement 

hypocalorique. (500 à 800 kcal dans certain cas). J’ai utilisé cette diète des centaines de  

fois durant 5 années dans le cadre de traitement du poids sous contrôle médicale avec  

une efficacité redoutable même lors de cas difficile, sur des personnes âgées, inactives, 

ayant des surcharges localisées de type gynoïde (surcharge au niveau du bassin), au 

métabolisme de base évidement très ralenti naturellement, mais parfois ralenti par des 

traitements chimiques. Je peux dire que, dans pratiquement 100% des cas, nous obtenions  

les résultats escomptés, là où les autres régimes avaient échoué ! 

MISE EN APPLICATION 

Dans le cadre strict du régime d’épargne musculaire, il est conseillé, 1.2 à 1.5g de  

protéine / kilo de poids de corps, sous forme de poudre protéinée et/ou de viandes ou de 

poissons, accompagné de légumes peu caloriques, type salade, haricot, choux, épinards… 

En ce qui nous concerne, nous sommes sur une application différente, puisque dans le cadre 

sportif et de façon courte et ponctuelle. Nous souhaitons redresser une période d’excès, 

remettre d’une certaine façon les compteurs à zéro, perdre ce que l’on a prit. 

Cette période ne durera que quelques jours et concomitante à la reprise de l’entrainement.  

En moyenne 4 jours devront suffire. La quantité de protéines sera fonction de votre poids, 

de votre définition musculaire, de votre activité. Attention plus vous êtes défini pour un 

poids identique et plus la quantité de protéines / kilo de poids de corps est élevée et plus 

votre activité est importante plus la quantité sera également augmentée. 

Usuellement, pour un sportif pratiquant une activité dite de force, il est conseillé aprox.  

2g de prot / kilo de poids de corps, ce sera donc la base, à vous de graviter autour de  

cette quantité en tenant compte des explications ci-dessus. Vous partagerez la quantité  

en 4 ou 5 repas équitablement répartis au cours de la journée, accompagné de légumes 

hypocaloriques (salade, haricot, choux, épinards, courgettes, concombre…) et de beaucoup 

d’eau. FACILE A METTRE EN PLACE ET TRES EFFICACE. 

ALIMENTATION        Philippe LAMACHE 

J’OSE LA CETOSE ? PERDRE RAPIDEMENT ET BIEN ! 
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CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR LE PACK AVEC PROGRAMMES OFFERTS ! 

Après tous ces excès, il est nécessaire de choisir une complémentation « adaptée » pour  

vous permettre de perdre du poids rapidement mais également de vous détoxifier, 

l’organisme a souffert, donnez-lui le meilleur pour repartir du bon pied.  

Voici les compléments que nous vous conseillons : 

ANTIOX EXTREME TANK  

Les graisses, les sucres en excès, l’alcool et le manque de sport ont 

contribué à ce que l’on nomme le « stress oxydatif ». Une hausse des 

radicaux libres, des molécules qui perturbent le fonctionnement de  

vos cellules sont en grande partie la cause d’une sensation de fatigue 

intense et d’une reprise très difficile. Il faut contrer ce stress 

oxydatif en prenant des Antioxydants.  

ANTIOX EXTREME TANK aide vos cellules à se régénérer, vous 

protège des radicaux libres et contribue au nettoyage de votre 

organisme. S’en suivra une reprise moins douloureuse, une augmentation  

de vos performances et une sensation de bien-être accrue. 

BURNER & H2OUT  

Vous avez pris beaucoup de poids durant cette période de fêtes.  

De la graisse oui malheureusement, c’est certain, mais aussi de l’eau  

en excès. Cette rétention vous rend malade aussi bien physiquement  

que moralement. Vous vous sentez lourd et gonflé, le moral n’est pas  

au beau fixe, la reprise du sport vous parait pénible, vous êtes 

essoufflé.  

BURNER & H2OUT est un brûleur de graisse mais il combine 

également un diurétique pour vous aider à éliminer les liquides en 

excès. Associez-le à la reprise du sport, vous verrez les kilos des 

fêtes disparaitre et vous vous sentirez bien mieux dans votre peau. 

Associé à une alimentation saine quelques jours suffiront à vous redonner le physique que 

vous aviez avant les fêtes et le moral ;)  

CARNI-X 

La L – Cartinine est une molécule qui sert au transport des acides  

gras dans l’organisme. Elle aide le métabolisme à convertir les 

graisses en énergie. Vous avez pris du gras ? Et bien rééquilibrez la 

balance et finissez le travail ! CARNI-X va vous permettre de 

booster votre métabolisme, de brûler des graisses plus rapidement  

et plus efficacement, c’est le complément idéal pour une perte de  

poids rapide et réussie.  

 

TROIS COMPLEMENTS D’UNE AIDE INDISPENSABLE, POURQUOI RENDRE LA 

REPRISE PENIBLE QUAND ELLE PEUT ETRE BIEN PLUS FACILE ? 
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SUPPLEMENTS          Maxime MARCEL 

Complements d’apres fetes 
 

3 

http://www.colossal-sport-nutrition.com/?product=pack-minceur-et-detox
http://www.colossal-sport-nutrition.com/?product=pack-minceur-et-detox
http://www.colossal-sport-nutrition.com/?product=antiox-extreme-tank
http://www.colossal-sport-nutrition.com/?product=burner-h2out
http://www.colossal-sport-nutrition.com/?product=carni-x-l-carnitine


 

 

 

 

La remobilisation après les fêtes est l'une des périodes les plus importantes pour 

l’entraînement. Les scrupules des abus vont devoir 

s'effacer de votre corps et en votre corps.  

Physiquement, on se sent plus lourd, moins souple et 

performant.  

Psychologiquement la reprise se fait dans la douleur 

et c'est à ce moment là qu'il ne faut rien lâcher. 

Les compléments alimentaires vont faire partie du 

coup de pouce qui vous stimulera et vous aidera à 

perdre le superflu, la rigueur et la volonté seront plus difficile à installer, mais vous 

arriverez facilement à retrouver de bonnes sensations si vous le voulez vraiment! 

En réalité chaque répétition est un millimètre de gagné et le chemin est long mais un bon 

démarrage dans la remobilisation de début d'année est un élément essentiel à ce chemin ! 

Vous êtes votre pire ennemi mais également votre meilleur allié ! 

Le tout est d’avoir des objectifs à court terme de façon 

à bâtir votre édifice sur du long terme. 

L'objectif de début d'année est premièrement de  

retrouver le chemin de la salle, deuxièmement d'établir  

ou de re-établir un programme alimentaire, en effet  

c'est aussi grâce à la nourriture et aux compléments que  

vos performances seront au rendez-vous, cela jouera 

également sur votre aspect psychologique et sur votre 

approche face à la reprise. 

 Nous en venons donc au troisièmement où notre esprit est souvent plus traumatisé que  

notre corps, en effet, l’être humain à tendance à s’écouter, quand ça brûle un peu trop ou  

que ça fait trop mal, alors nous avons l’impression d’avoir bien ou suffisamment travaillé... 

Certainement, mais en réalité, votre corps peux aller plus loin, c'est votre mental qui vous 

freine ! C'est une histoire de systèmes d’auto défense que vous pouvez contrôler et une  

fois passé outre, la seule limite sera l'infini...  

Suite au prochain épisode, en attendant les Colossettes et les Colosses je vous souhaite  

une très bonne année 2015. 

 

ET N’OUBLIEZ PAS LA SEULE LIMITE C'EST VOUS ! 

 

MENTAL           Docteur Johan GRANPIERRE 

LENDEMAIN DE FETES, REMOBILISEZ VOUS ! 
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