




Préambule

 السلم عليكم ورحمة الله وبركاته

Prêt à te surpasser ? Atteindre le meilleur de toi même ? Arriver enfin à tes objectifs ?

Sache, avant toute chose, que j'aurais besoin de toi avant que tu n'ai besoin de
moi. En effet, je dois te connaître afin de te créer un programme spécifique. Si
tes réponses sont détaillées, je pourrais m'adapter au mieux à ton mode de vie.

Es tu quelqu'un de très occupé ? Souhaite tu perdre du poids ou en gagner ?
Veux tu devenir très fort, très rapide, très souple, très puissant ou t’intéresse tu
seulement à la santé ?

C'est  donc  pour  savoir  cela  que  je  t'ai  préparé  un  test  physique  et  un
questionnaire, dont le contenu sera gardé sous silence, j'en témoigne devant
Allah Azzawajel.

Ceci étant dit, je te demanderais d'être le plus appliqué et sincère possible. Tu
peux  néanmoins  garder  certaines  informations  sous  silence  mais  sache
cependant que plus j'en sais sur toi plus ton programme sera efficace.

Donne toi à fond et ne triche pas sur les résultats, cela ne serais pas digne de toi.



Méthodologie 

Qui est Ibn Jawad ?
Évidemment, on ne confie pas son corps a n'importe qui. Pour faire court j'étudie le
sport  depuis  maintenant  7  années  sans  cessé  d'apprendre.  De  livre  en  livre  et  de
pratiquant en pratiquant, je me suis formé seul a l'étude de l'anatomie, de la diététique,
du sport, de la chimie du corps et d'autres sciences tout en posant régulièrement des
questions aux meilleurs dans leurs domaines. Je pratique les arts martiaux depuis à ce
jours 8 ans et j'ai décider de faire coach depuis très jeune, désormais je vie de cela. J'ai
coaché maintenant bon nombre de personne en ayant commencer à l'age de 16 ans (au
black …) ce qui m'a donné beaucoup d'expériences et me permet dès à présent de faire
mon travail avec de nouveaux outils.

→ Pour me connaître et connaître le principe de MUSLIM LIFE il suffit de ce rendre  ICI

S’entraîner seul suffit 
Si vous avez la science du sport oui, mais si vous pensez encore que vous devriez faire
attention à votre alimentation seulement quand vous arrêterez le sport, ou que vous
pensez que le gras se transforme en muscle ou encore que le jaune d’œuf est plein de
mauvais cholestérol, alors croyez moi ce programme est fait pour vous.

Un programme pour tout le monde
Peu  importe  l'objectif,  peu  importe  le  matériel,  et  peu  importe  le  niveau  il  est
fondamentale d’être suivie par un coach compétent et sincère dans sa démarche. Pour
avoir des résultats, l'important est tout simplement d’être déterminer à avoir la santé et
à rester humble pour ne pas aller trop vite en besogne et perdre du temps en voulant en
gagner.  En réunissant la science des meilleurs, il y a ici la meilleur approche que je
connaisse a ce jours quand au sport et à la nutrition

→ puisque  ce  programme  ce  fait  en  ligne  (payement  par  PayPal,  instruction  via  les
réseaux sociaux) tu ne sera jamais seul, tant que tu seras avec moi mentalement je serais
avec toi 

Un programme pas comme les autres
Dans ma tête c'est « être moins bon que demain et meilleur qu'hier », peut importe le
but secondaire (perte de poids, prise de muscle) l'important c'est d'avoir la santé, si
demain vous vous trouvez gras mais que vous courrez aisément 2h, cela est préférable
que de  ce  trouver  athlétique  et  esthétique  mais  tomber  en  morceau.  A  l'image du
sportif qui, à cause des produits dopant, a toutes sortes de maladies mais est fière de
son physique « bodybuildé » … 

https://www.youtube.com/watch?v=lkxVNqqAuUE


→ Le corps humain est une machine incroyable venant d'Allah, avec une complexité qui
le rend pourtant très simple à comprendre.  Il  n'y a dans le corps humain pas que les
« muscles de la performance » mais aussi les muscles profond, les muscles stabilisateurs,
les tendons, etc … Le muscle ne doit pas être considéré seul, mais entouré de ses fidèles
compagnons ce que l'on appel les muscles agonistes et antagonistes, un peu comme la
oumma, le muscle est entouré de choses qui vont l'aider ou au contraire le ralentir dans sa
progression, mieux vaut donc s'entourer de bonne pers... de bon muscles

Le programme parfait 
Il  n'existe  pas,  ou  du  moins,  il  n'est  pas  pré-établie,  d'ailleurs  celui  que  je  vous
proposerais ne peut pas l’être non plus, pour la simple et bonne raison que vous n’êtes
pas à coté de moi (pour la plupart). Le programme parfait ce compose d'un programme
adaptés au besoin et à la vie de tout le monde, cela peut paraître ridicule, mais une
personne ayant l'habitude des couscous/tajines mais qui est sportif ce distingue d'une
personnes à  l'alimentation  saine,  d'ailleurs,  ce  1er  cas  de figure peu avoir  plus de
potentiels que le premier et peu manger sain en mangeant les mêmes style de repas. 

→ Cette  méthode  est  une  synthèse  de  toute  les  sciences  que  j'ai  apprise  jusqu'à
maintenant,  et  pour  cela  j'ai  étudier  les  meilleurs,  qui  m'ont  accorder  le  meilleur,  ce
programme est donc un outils qui utilise l'incroyable pouvoir du corps humain à s'adapter à
chaque  situations  pour  pouvoir  améliorer  les  performances  athlétiques  de  façons
progressif  tout  en  améliorant  sa  souplesse  et  son  endurance  de  manière  à  avoir  des
muscles puissamment développé, souple et endurant. 

C'est trop difficile akhi ! 
Ce qui  est trop difficile,  c'est  d'entendre ce genre de parole alors que la santé est
simple et douce, le problème lorsque l'on veux faire attention à notre santé, c'est que
l'on est souvent trop extrême (en ne mangeant plus que comme un lapin avec de la
salade verte et des escalopes tout les jours) ou trop laxiste (en prenant non plus le
principe de « cheat meal » mais de « cheat week ») comme si la santé était un bouton
on/off qui, si on appuie pas dessus, ne donne aucune possibilité d'efforts. La santé est
un mode de vie, manger sain ne veux pas dire arrêter la mayonnaise toute sa vie et ne
plus avoir de restaurant. Avoir un mode de vie sain, c'est  manger ce que l'on souhaite à
condition de connaître les répercutions et  que cela rentre dans nos objectif  et  nos
conditions. Notre religion nous indique le juste milieu en toute choses, cela est aussi
valable dans le cadre du sport. 

→ La diététique est simple car pour avoir un corps en bonne santé vous n'avez besoin
que de peu de savoir et de peu de matériel, il suffit juste d'avoir la base et de s'y tenir,
aucun suppléments miracle n'est à utilisé ici par exemple … Alors, avec ce programme en
main, il vous sera bientôt accessible de savoir comment manger comme il vous plaît tout
en atteignant vos objectif (pensez y une bonne glace au chocolat tout en perdant du poids
c'est pas miraculeux ça ?)



J'ai déjà un coach 
Excellent !  Cela  sera un support  et  un ajout  pour  supplémenter  le  programme déjà
donné par votre coach. Vous faite de la boxe et vous souhaitez perdre du poids ? La
science de la boxe sera donné par votre coach, celle de la nutrition et du sport par moi.
Vous êtes a la recherche des abdos perdu et avez déjà fait appel a un diététicien ?
Super,  il  ne  vous  reste  plus  qu'a  savoir  comment  vous  entraînez  de façon saine et
optimale.  Votre  coach  sera  votre  bras  droit,  le  PDF  (votre  programme)  sera  votre
cerveau, il ne vous suffira alors que d'utiliser votre détermination. 

→ Quelque soit votre age et votre niveau vous deviendrez un athlète complet rapidement
insha'Allah, souvent, après 3 mois de suivie on a le corps satisfaisant que l'on souhaitais
atteindre en terme d'objectif physique (plus fort, plus souple, plus endurant, plus explosif,
en soit plus efficace) plus de gène à descendre et monter les escaliers pour aller chercher
quelque chose au supermarché, une grande facilité a faire n'importe quel sport avec vos
amis, plus de problème de genoux, de dos, d'articulations alors que vous ne faite rien, plus
de flemme … en soit vous aurez la santé ! Tout cela par la permission d'Allah Azzawajel.



Préparations

Pour qu'en j'en sache un maximum sur toi, il va me falloir quelques données, tu auras alors
besoin :

– d'une pince à plie cutané
– d'un pèse personne
– d'un appareil photo
– de  motivation

En amont du QUESTIONNAIRE et du TEST PHYSIQUE , fait tout d’abord ces tests ci dessous,
pèse toi le matin a jeun et prend toi en photo (de face, de profil et de dos, le tout contracté 
et en cachant visage et awra), note ensuite les résultats dans la dernière partie du 
QUESTIONNAIRE 

Test de la posture : adossé a un mur, fesses et épaules collées, regarde la cambrure de ton
dos, si tu peux passer la largeur d'un poing tu es de Type 1, si tu passe la largeur d'une 
main ouverte tu es de Type 2 et si le bas de ton dos est collé tu es de Type 3

Test du body-fat (si possible fais toi assister) : à l'aide d'une pince à plis cutanés, debout,  
pince 3x sur le coté droit du corps puis me donner le résultat : 

• Pour les hommes : la poitrine (en diagonale a mi-chemin entre le plis de l'aisselle et le 
mamelon) le ventre (à environ 2 cm du nombril) et le quadriceps (à mi-chemin entre le haut
de la rotule et le plis de la hanche) 

Test respiratoire : debout essaye d'inspirer des 3 façons possible (le cou, le torse et le 
ventre) ne bouge pas le reste du corps et ne force pas pour essayer de tricher en cambrant 
le dos pour sortir le ventre par exemple. Si tu arrive à respirer avec le ventre note le

→  SI cela te paraît compliqué voici une vidéo explicative : clique ici



Test Physique 

→ Échauffe toi tout d'abord correctement

→ Exécute correctement chaque mouvements  (tu risquerais de te blesser)

→ 2 minutes de repos entre chaque exercices

→ Expire lors que tu fais l’effort (phase positive)



Questionnaire :

Prénom et kounia : 
(Sami Abu Abd ArRahman par exemple) 

Je souhaite un programme de :
6 mois (200 £) / 3 mois (130 £) / 1 mois (50 £)

Mensuration :
Poids : 75kg   Taille : 1,72   Age : 30

Qu'est ce qui t’amène ici et qui es tu : 
Pourquoi vouloir faire ce programme ? Quel est ta motivation ? Puis je te faire confiance ?

Sport :
ma faiblesse (un exercice, un sport, une partie du corps ...): 
ma force (un exercice, un sport, une partie du corps ...): 
mes disponibilités (en heures, en moment dans la journée et en jours de la semaine) :
Matériel disponible (as tu accès à une salle, as tu du matériel chez toi …) :

Nutrition :
ce que j'aime : 
ce que j'aime pas : 
ma fitna (tentation dont tu as du mal à passer) : 
cuisine (peux tu cuisiner ce que tu souhaites) : 
Combien de fois manges tu :
Quand manges tu le plus souvent :

Physionomie :
ce que je déteste chez moi :  
ce que j'aime chez moi :

Mode de Vie :
mon passé (faisais tu du sport, étais tu obèse ...):  
mon présent (fais tu du sport, mange tu correctement ...):  
mon futur (à 75 ans pense tu rester sportif ou en forme ...): 
mes disponibilités (peux tu manger 5 fois par jours et faire du sport tout les jours) : 
problème divers (maladie, problème financier …) : 
Autres (as tu quelques chose à ajouter?) : 

Mon Corps : 
posture dominante (type 1, type 2, type 3) : 
mesure du body-fat : 
test respiratoire : 
test physique (écrit ici le nombre de répétitions par exercice) :

Souhaite tu être ajouté au groupe WhatsApp MUSLIM LIFE ? 

Envoie moi tes réponses par e-mail accompagné de tes photos pour commencer ton programme des
maintenant !

*En m'envoyant tes réponses tu accepte les conditions et t'engage à être sérieux et à faire les causes pour atteindre ton objectif




