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Le soutien d'influenceurs     et de professionnels     :

#BHC 

#BHCvvr 

#BHCboxe 

#BHCbusiness 

#FitGame

#BHCchallenge 

#fitathome 
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Édito     :

3

Vivre ses rêves, être en bonne santé, s'épanouir... Jouir de la vie... Être son corps, prendre sa
vie en main, créer une vie sur mesure ! Que l'on croit ou non en notre santé, à la capacité de
notre corps à s'auto-gérer, à s'auto-soigner, l'équipe BHC fait le choix de croire que nous
sommes responsable de notre santé.

Si nous partons de l'idée que nous créons nous même nos maladies, nos souffrances,
nous pouvons donc en conclure que nous  pouvons être  en meilleure santé  grâce  à  nos
actions. Nous affirmons souvent être malade parce que un de nos ancêtre avait telle ou telle
maladie... Mais partons alors se l'idée que seulement ¼ de nos maladies proviennent de nos
gènes et  que les ¾ proviendraient  de notre mental...  cela signifie donc que VOUS êtes
responsables de vos souffrances et maladies. Vous pouvez aussi, de fait, lutter contre ces
maladies en soutenant votre corps.

Benjamin Hennequin, fondateur de l'équipe BHC :

Consultant Conférencier, spécialisé dans les controverses du monde de la musculation et
fondateur  de  l'équipe  BHC.  Médiateur  dans  le  processus  de  développement  personnel  et
professionnel,  il  travaille  avec  des  professionnels,  chercheurs  et  athlètes  pour  transmettre  de
manière synthétique et vulgarisée les découvertes scientifiques et les controverses du monde de la
musculation (il est le spécialiste français de référence du FitGame par son étude fondamentale sur
le sujet).  Dans ce cadre-là l'équipe BHC réalise des interventions (sensibilisation notamment),
conférence (étude de controverses, place de l'image, ...),  accompagnements personnalisés pour
athlètes et la publication d'articles pour des magasines virtuels et papiers. Enfin, il est auteur de
plusieurs  ouvrages  (psyco  –  socio)  et  médaillé  par  la  jeunesse  et  sports  en  2014  pour  son
implication auprès des jeunes (boxe, prépa physique, …).

Directeur général / Rédacteur en chef     : Hennequin Benjamin

Chargé de la communication     : Isabella Elias
Modérateurs     : Laura Maurin - Fany Rouquet

Intervenants ponctuels     : 
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Médecines douces : Naturel & Fit

L'équipe BHC a une attention très importante sur le type de publication, les conseils, les techniques, les produits, … proposés dans ce magasine.
Cependant, l'équipe se désengage de toute responsabilité quand aux conséquences éventuelles d'utilisation des conseils proposés dans ce magasine. De
plus, consultez un médecin avant de suivre des conseils sportifs ou alimentaires, rien ne remplace un rendez-vous professionnel. Enfin, l'équipe BHC
transmet dans ce magasine des informations pour répondre aux lecteurs. L'équipe ne soutien donc pas automatiquement les produits, programmes ou
conseils proposés dans ce magasine : ils sont laissés à l'appréciation du lecteur. 

Dans FitGame-mag,  nous présentons des compléments,  suppléments,  matériels  et  programmes sportifs.  Cependant,  ces présentations sont
réalisées pour sensibiliser le lecteur et non, pour l'inciter à acheter. Nous ne touchons aucune rétribution des créateurs/vendeurs. Chaque lecteur, s'il
consomme un produit, doit s'en tenir au règle de son pays de résidence et à la loi (ainsi qu'à la préservation de sa santé). 

FitGame-mag est un magazine informatif, ils ne remplacent pas les conseils d'un médecin ou d'un professionnel de la santé qualifié. 
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Témoignages     :

Sébastien Cowanted : conférencier, formateur et accompagnateur du succès 

 

« Benjamin ne fait pas parti de ces "nouveaux entrepreneurs" dont la motivation première

est de se faire du "gros argent". Il suffit de lui parler quelques secondes pour savoir que ce qui

l'anime c'est une vraie passion et une envie forte d'aider les autres à réussir leurs objectifs. Ce qui

fait sa force, c'est un parcours qui l'a progressivement formé à devenir ce qu'il est aujourd'hui et

l'a préparé à ce qu'il va faire demain. Je ressens fortement cet alignement qui est le fer de lance

de  CoWanted.  Les  entrepreneurs  qui  réussissent  ont  bien  compris  que  la  réussite  n'était  pas

qu'une motivation matérielle. Pour réussir dans le temps, il faut avoir un mental, une volonté et

forme physique qui permet de relever toutes les difficultés comme si elles n'en étaient pas. Cette

condition d'athlète est quelque chose qui se forme grâce aux choix judicieux qu'on fait dans la vie

et avec de l'audace. Benjamin réunit ces éléments de manière naturelle. Le contact avec Benjamin

a  été  très  agréable  et  franc.  Je  sais  ce  qu'il  veut,  je  sais  où  il  veut  aller  et  je  connais  ses

intentions.  Combien  d'entrepreneurs  sont  vagues  à  ces  sujets?  Je  suis  heureux  d'avoir  pu

rencontrer  Benjamin  et  d'avoir  fait  une  rencontre  marquante.  Intuitivement  je  sais  quand

quelqu'un ira loin ou pas. Et là, je n'ai aucun doute. Merci à toi d'exister Benjamin. Au plaisir de

se revoir. Sébastien »

 

Fouad Bouaziz : Coach et conférencier sur la confiance en soi et l'estime de soi

     « J'ai rencontré Benjamin à une conférence où nous avons partagé et je dois dire que c'est

quelqu'un qui  m'a sincèrement touché par son implication dans sa mission de vie  de vouloir

impacter le monde ! Il était plein de détermination, de sincérité et d'empathie envers toutes les

personnes autour de lui : d'une gentillesse incroyable. Peu importe la manière dont il vous livre

son message, sachez une chose, il le fait avec toute la bienveillance du monde. Heureux de t'avoir

rencontré mon ami, excellente continuation à toi, tu mérites sincèrement une réussite à la hauteur

de toutes tes espérances. »
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François Lemay, auteur conférencier, expert en enseignement de pleine conscience

" Benjamin  est  un  gars  dynamique  qui  a  soif  de  trouver  les  meilleurs  stratégies  pour

atteindre notre plein potentiel. C'est un allié exceptionnel à votre pleine réalisation "

Vanessa Castelao, fondatrice de Miel Citron

    « Il  y  a  des  rencontres  fortuites  qui  inspirent  des  nouveaux  projets.  Quand  j'ai  rencontré

Benjamin, j'ai été touchée par son message "être son corps, prendre sa vie en main". Grâce à lui,

j'ai pu reprendre (un peu) le sport et j'ai surtout un appui pour mieux gérer le temps. Benjamin a

un parcours incroyable. Un jeune âge mais une détermination à toute épreuve et une vraie volonté

de partager son savoir et faire bouger les choses. La bienveillance dont il fait preuve n'empêche

pas un bon coup de pied aux fesses (rire) Benjamin est une personne très inspirante qui motive à

réaliser ses rêves. C'est un plaisir de collaborer avec lui. »

 

Florine : (félicitations pour ta perte de 18 kilos et ce n'est pas fini !!!)

     On voit bien que tu te donnes à fond pour aider toutes sortes de personnes ; des personnes

comme  moi  qui  ont  besoin  de  soutien  pour  se  sentir  à  nouveau  bien  dans  leur  peau.  Des

personnes qui ont besoin de se muscler, de perdre du poids... Depuis le début j'ai vu que tu étais

quelqu'un sur qui on pouvait compter la preuve, tu prends encore des nouvelles de moi pour

savoir si je suis gagnante dans mon combat contre le poids … Puis si j'ai besoin de quelque

chose, j'ai qu'à te demander, tu ne juges personne, tout ce que tu fais c'est AIDER. Et tu te donnes

à fond pour que NOUS, nous nous sentions bien. Merci et encore merci.
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Vous voulez devenir auteur pour l'équipe BHC ?

Proposez votre candidature

     

coachbenvvr@gmail.com

Conditions ? 

Soit, être passionné et avoir des idées pour la promotion des messages sport / santé par
le développement du fitness en France.

Soit, être coach / PP et oser se remettre en question.

Soit, être un influenceur qui veut réellement changer le monde de la santé & sports & 
musculation.

Sportivement
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Concours et cadeaux     !

L'équipe BHC est heureuse de vous offrir 10 places pour le grand salon FitXperience au parc des
expo de Metz.  L'équipe BHC y effectue une conférence sur la formation des coachs et préparateurs
physiques  :  Comment  un  coach,  un  professionnel  ou  encore  un  passionné  peut-il  trouver  la  bonne
information pour répondre à ses besoins ?

http://www.fitxperience.fr/index.htm

Pour gagner ces 10 places, rien de plus simple ! 

Aimez la page : https://www.facebook.com/BHCvvr

Répondez aux questions suivantes par email : coachbenvvr@gmail.com

– Que signifie le mot influenceur pour vous ? (définition, impact,exemples, …)

– Qu'est-ce que le FitGame selon vous ?

Les réponses les plus pertinentes vous feront gagner les places pour vous ou pour une personne de votre
choix.

    

Bonne chance ! 

8

mailto:coachbenvvr@gmail.com
https://www.facebook.com/BHCvvr
http://www.fitxperience.fr/index.htm


DOSSIER     :  Comment un coach,  un professionnel ou encore un passionné
peut-il trouver la bonne information pour répondre à ses besoins     ?

Lorsqu'un passionné veut se lancer dans le monde de la musculation et, y devenir pro, il va suivre,

généralement, la Licence STAPS et/ou le BP JEPS. Premier point, rappelons qu'il faut relever qu'une

formation n'est JAMAIS parfaite. Ensuite, prenons le soucis majeur du coaching actuel : l'évolution du

monde de la musculation.

L'évolution du monde de la musculation :

Pourquoi ? Pourquoi chercher une information ? Avant même de parler  de bonne ou mauvaise

information.  Quel  est  l'intérêt.  Quelle  est  la  qualité ?  N'est-ce pas  le  médecin qui  donne les  bonnes

informations ?

Le développement du FitGame est un fait. C'est instauré. 

Voici, rapidement, son évolution dans les pensées : 

– Le déni : le FitGame existe pas.

– La colère : des gens disent faire partie du FitGame alors que terme n'existe même pas

– La négociation : certains utilisent l'image du FitGame pour créer des business

– La dépression / les troubles, la prise de tête : en fait peut être que fonctionne ce FitGame puisque

l'on remarque qu'un système se met progressivement en place …

– L'acceptation : le FitGame existe, il permet, pour ceux qui le souhaite, de créer un business avec

leur  passion.  Comme  toute  entreprise  cela  peut  fonctionner  ou  non.  Se  lance  donc  de  vrais

professionnel dans la production d'ebooks, de vidéos, de coaching en ligne, … du monde de la

musculation.

Lorsque l'on souhaite avoir des réponses, actuellement, nous allons sur notre moteur de recherche

préféré et, nous tapons le sujet sur lequel nous nous interrogeons. Il faut faire attention au système de

référencement du web. Un filtrage se met en place et, peut manipuler (par l'action des protagonistes) les

lecteurs. En effet, si l'on sait gérer le système de référencement, nous pouvons être dans les premiers sur

google. De fait, cela vous apporte beaucoup plus de visibilité. 
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Par exemple, pendant des années, si l'on tapait « coach Nîmes », vous tombiez la plupart du temps sur

Benjamin Hennequin. Car mes articles étaient extrêmement bien référencé par mes employeurs. Mais

alors …..

Quelle est la place de l'information sur ces réseaux ?

Il faut comprendre que l'information prend une place déterminante dans les réseaux. Depuis le

développement  d'Internet,  l'information  à  une  place  capitale.  Cependant,  avec  le  développement  du

FitGame, cette place évolue de manière exponentielle. Coach ou simple passionné, qui que vous soyez,

votre place peut être déterminante dans la place de l'information par rapport à votre action. Lorsqu'un de

vos  clients  s'interroge  sur  un  sujet,  vous  allez  devoir  y  répondre.  Lorsque  vous,  passionnés,  vous

interrogez sur un sujet, quel qu'il soit, vous aller sans aucun doute, le demander à votre coach. S'il n'a pas

la bonne réponse, cela sera étrange. Pourtant, la notion de « bonne » information est déjà ambiguë car ce

sera celle qui VOUS correspond et de fait, le coach ne la détient pas forcément.

Ne pas détenir la bonne information... signe d'escroquerie ? C'est là ou le business et l'économie de

l'information rentre en jeu ! Il faut comprendre qu'une véritable économie de l'information s'est mise en

place. Nous ne parlons plus alors de business fait grâce à une prestation mais bien, d'un business réalisé

par l'utilisation de l'information. C'est pour cela que le FitGame est tant critiqué... vivre du FitGame

revient pour beaucoup à dire n'importe quoi et vendre de la « merde » sur le web pour « faire du fric »

avec le monde de la musculation.  Mais,  si  ce n'était  que cela, cela ferait  longtemps que le FitGame

n'existerait  quasiment  plus.  En réalité,  le  phénomène du FitGame n'a  jamais  été  aussi  important  et,

puissant ! Trouver l'information sur le web va être une véritable course contre la montre. 

Enfin, le soucis majeur va être au niveau de la primauté de la visibilité sur les connaissances et

compétences. Et c'est ici que se réalise un choc important : entre le business et la vérité. D'ailleurs, ne

parlons  nous  pas  de  véritéS  multiples ?  Chacun  trouve  sa  propre  vérité.  Que  faire  alors  des  tests

scientifiques ? Bien évidemment, la « vrai » vérité, la vérité scientifique, correspond à une vérité prouvée

par une étude mais cette étude est réalisé à un moment précis, contexte précis, pratiquants précis, experts

précis, … De fait, une vérité scientifique peut s'opposer à ... une autre vérité scientifique ! 
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Faut-il alors se fier aux premiers résultats de notre moteur de recherche? Bien évidemment que

non,  vous  le  savez  très  bien.  Faut-il  alors  se  fier  aux  influenceurs ?  A celui  qui  a  la  plus  grosse

communauté ? Des fédérations de communautés se créent face à un ennemi qui n'est en fait qu'une autre

communauté. Pire encore, un des protagoniste d'une communauté peut aussi, faire parti de l'autre. Les

débats  entre  ces  communautés  (lafayens  et  fonteux  par  exemple,  DDZ,  team  shape...)  renforce  la

visibilité  de  l'influenceur.  De fait,  une  vérité  mise  en  avant  par  un  influenceur,  correspondant  à  un

influenceur, dans un contexte précis,  … va être véhiculé par des centaines de milliers de personnes.

Allons  plus  loin,  et  si  l'influenceur  raconte  une  bêtise ?  Consciemment  ou  non ?  N'est-ce  pas  cette

information qui va primer dans les recherches ?

Mais alors, comment trouver la « bonne » information ? 

Nous avons vu que la notion de réputation et de visibilité prend le pas sur la compétences et de

connaissances. Comment en sommes-nous arrivé là ? Nous avons bien vu développement du web et des

réseaux sociaux qui ont permit la mise en place de nouveau business. Ce nouveau business se met en

place autour de la visibilité, de la réputation et des manipulations.

Il  faut  alors  s'interroger  sur  la  pertinence  des  sources.  En  effet,  de  nombreuses  sources  sont

utilisées,  ré-utilisées,  … il  est  parfois  impossible  de  savoir  la  source  de  telle  ou  telle  information.

Comment alors savoir l'information qui est de qualité et celle qui est inventée ? 

Comment les coachs définissent la bonne information, de la mauvaise ? Pourquoi vont-ils donner telle

information ou une autre ? Concernant les nouvelles technologies ? Nouveau matériel ? Comment va t-il

être connu ? Quelle est la place du business ? 

C'est ici que vous devez, non pas trouver monsieur / madame l'influenceur fit pour vous éclairer

mais bien, définir vos besoins et faire les recherches sur le web. Il faut comparer vos réponses avec ce

que vous savez déjà mais surtout, avec ce qui vous correspond ! On nous contacte souvent pour répondre

à une question qui commence par : « est-ce que c'est vrai que... ». Et bien que faut-il alors faire ? Vous

devez  rechercher  sur  le  web  et  faire  un  recoupement  d'information.  C'est  ce  que  nous  allons  vous

apprendre dans le prochain magazine ! 

→ Au mois de janvier, nous allons nous intéresser à la controverse Lafay pour vous démontrer

comment trouver la bonne information, sur le web, dans une controverse du monde de la musculation !

« Il n'y a pas de problème, il y a que des solutions », voilà la définition du FitGame.
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Vous souhaitez nous aider ? Un simple don peut tout changer !
Si chaque personne donne 1 euro, nous pourrons impacter le monde !
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Actualité : équipe BHC
https://www.facebook.com/BHCvvr #BHCvvr 

L'équipe BHC est fière de vous partager l'actualité du mois de novembre qui est riche en 
émotions !

- Championnat de France de Fitness avec la fédération française de fitness.

- Course à pied : les foulées de l'aéroport, 10 km.

- Salon FitXpérience : http://www.fitxperience.fr/index.htm
L'équipe BHC réalise une conférence sur la formation des coachs sportifs.

La fédération française de fitness, FFF, recrute : 
« Vous voulez devenir auteur pour la fédération française de fitness ? ? 

Vous  pouvez  proposer  votre  candidature  (CV  et  lettre  de  motivation)  à  cette  adresse  :
recrutement@federationfrancaisedefitness.com 

Conditions ? Être passionné et avoir des idées pour la promotion des messages sport / santé par le
développement du fitness en France. »

On parle de nous     :
« Si vous souhaitez un bon suivi, vous êtes au bon endroit »

Merci à FR pour ce témoignage
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Le tour du monde des Arts Martiaux :
Présentation du concept BNC

Toutes les techniques que je vous transmet sont adapté pour ma boxe, la Boxe Non Codifiée ( BNC ).

Elles ne sont donc pas représentative d'un style en particulier, je m'inspire seulement de ce qui fonctionne pour moi et pour mes élèves.

Vous retrouvez une partie de ces techniques dans mon ouvrage qui sort en 2019, aux éditions Amphora, sur la Boxe Anglaise.

La Boxe Non Codifiée est un mélange d’arts martiaux, de culture physique et de développement

personnel.  Martialement,  c’est  un  mélange  de  Kung  Fu  (China  et  mains  collantes),  Aïkido  (chute,

contrôle de soi), Yoseikan Budo (combat au sol et lutte), Judo (projections, contrôle de l’adversaire) et

Boxe Anglaise (défense impénétrable aux poings).

Au niveau de la préparation physique, santé, bien être et performances personnelles sont la priorité :

exercices  d’endurance,  musculation  adaptée,  remise  en  forme,  techniques  de  respiration  et  de

récupération. Concernant le développement personnel, la confiance en soi et le passage à l’action seront

valorisés.

     Pour vous présenter la philosophie de la BNC, je m’appuierais sur : « Zen & Arts Martiaux », de

Taisen  Deshimaru.  Comme dit  le  professeur  E.  Herrigel,  professeur  de  Zen,  « le  hall  d’exercice  où

s’apprend l’art de l’épée porte de longue date ce nom : lieu de l’éveil (dojo) ». 
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La priorité sera donc de vous recentrer sur vous-même, de réaliser un travail uniquement en vous-

même  que  ce  soit  lors  d’exercice  individuel  ou  en  groupe.  Ce  professeur  affirme  aussi  que  « La

découverte, au plus profond de l’être, de l’essence sans fond et sans forme découle d’une méditation

dirigé avec méthode ». Les différentes pratiques que nous réaliseront (boxe, musculation, respiration et

souplesse)  vous  influenceront  dans  votre  quotidien :  plus  de  clame,  de  tranquillité,  votre  intuition

deviendra forte. Descartes affirme que notre intuition est notre lumière naturelle. A différencier de la

raison.  L’intuition est  une évidence et  la raison est  un raisonnement  logique.  Intuition à la base qui

devient raison en la prouvant (on valide par la raison).

     « Il suffit qu’il n’y ait ni amour ni haine Pour que la compréhension apparaisse Spontanément claire

Comme la lumière du jour dans une caverne », Shin Jin Mei, "Traité de l'Esprit Non-duel" (V ème siècle

AC). Si combat il y a, il est toujours à l’intérieur de nous. Le seul ennemi que nous ayons, c’est nous-

mêmes.  Le travail quotidien dans ces disciplines, que je vous propose, vous permettra d’accéder à un

équilibre intérieur. Devenir une montagne. Personne n’a l’idée de bouger une montagne. Etre fort est

facile, tout le monde peux le devenir mais, on rencontre toujours plus fort que soit. En revanche, être

puissant,  c’est  devenir  montagne.  C’est  s’habiter  dans  son  être  profond,  se  connaître.  Apprendre  à

reconnaître ces fragilités, non plus comme des faiblesse qui nous mettrais en faille mais, comme des

opportunités qui nous permettraient de grandir.

Savez-vous qu’il y a un viol en France toutes les 40 minutes ? Connaissez-vous des gens dans ce

cas-là ? Avez-vous vu les personnes que vous aimez souffrir sans pouvoir les aider ? Avez-vous un besoin

brûlant de pouvoir défendre les personnes que vous aimez ou, tout simplement, de vous protéger ? C’est

pour cela que j’ai créé la BNC et que je me forme au quotidien pour contribuer à une meilleure gestion

des rapports violents aujourd’hui. Je ne veux plus voir cela. Du coup, à mon simple niveau, je veux

contribuer à un mieux vivre ensemble notamment à travers ces cours réguliers partagés.

Qu'allons-nous faire ici ? 

Nous avons décidé de mettre en place une série sur le long terme (10 ans) de découverte des Arts

Martiaux en France, Europe puis, dans le monde. Nous allons rencontrer, réaliser des entretiens, filmes,

… les professionnels, experts et maîtres des Arts Martiaux puis, nous vous transmettrons tout cela. De

plus, nous adapterons pour la BNC, nos découvertes. Ainsi, vous pourrez aussi vous former à nos cotés

lors de stages et interventions. 
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Rappel : le combat à mains nues est comme une danse. Il est inutile de commencer à taper comme une

brute lorsque l'on ne sais même pas se déplacer. Apprenez à connaître votre corps, vos faiblesses. Faîtes

en une force !

 

Travaillons d'abord les bases, nous passerons ensuite au travail spécifique :

    - Longue distance

    - Courte distance

    - Corps à corps

    - Combat au sol

Nous en parlons tous les mois sur le groupe Facebook Sports & Conseils !
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Actualité     : Fit At Home
https://www.facebook.com/groups/149725912490763 #fitathome 

Présentation     :

Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le concept unique en son genre : Fit At Home !
#fitathome

Ce nouveau  concept  est  née  par  la  réunion  de  passionnés  :  le  mariage  entre  l’expérience  en
coaching  de  professionnels  avec  la  recherche  des  solutions  santé  les  plus  efficaces  de  chercheurs
entraînent la création de ces programmes uniques.

Le concept #fitathome :

Vous allez pouvoir vous former à nos côtés sur l’alimentation et la musculation mais aussi, sur la
santé ! Vous allez enfin reprendre confiance en vous, ré-apprendre à aimer votre corps mais surtout,
apprendre à créer le corps dont vous rêvez ! Vous aurez aussi à disposition des programmes de qualité
professionnelle avec des photos mais aussi des vidéos. Tout est mis en œuvre pour votre réussite !

Attention, nous sélectionnons seulement le plus motivés pour être dans le groupe ! A très vite !

Actualité     :

Débats sur le monde de la musculation et de la santé qui sont touché par la place de plus en plus
présente de VDI, sans diplômes reconnus, vantant les mérites d'un programme proposé par un coach
d'une entreprise privé et transmit par méthode pyramidale.

L'interview de Dave Ruel qui a transformé son corps lorsqu'il était coach fitness en changeant
complètement  la manière  de s'alimenter.  Lorsque l'on veut perdre du poids,  la diète  est  primordiale.
Perdre du poids et créé sa diète n'est pas facile pour tout le monde. Il faut avoir une approche innovante  :
les  diètes  sont  généralement  simplistes  et  minimales.  Dave  Ruel  propose  de  faire  différemment  en
donnant du goût et de la variété à l'alimentation. C'est ce que nous allons faire progressivement avec
notre série qui commence. 

Des exercices atypiques tel que les pompes.... inversées !

Le mois prochain nous parlerons de la nutrigénétique :
des recettes protéinés saines pour ne pas avoir faim !

Petits et grands se retrouveront ici :) 
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L'école du FitGame     :
La création de communautés pour servir vos propres intérêts

Lorsque vous développez votre réseau de clientèle, notamment sur le web, vous rentrez dans un

cercle : vicieux ou vertueux. Je ne jugerais pas votre manière de faire ou de voir les choses. Enfin si, bien

entendu, nous jugeons tous MAIS, chacun sa manière de voir et de faire les choses. Je vais donc vous

présenter  la technique utilisé par les YouTubeurs pour se faire connaître dans le FitGame. Tout cela

provient des interviews, questionnaires, sondages et rencontres faîtes lors de mon doctorat concernant la

réussite personnelle et professionnelle sur le web. 

Pourquoi faire ? 

Il faut comprendre un fait important : il est vrai qu'avoir une communauté permet de se développer

de manière exponentielle grâce au feed-back constant et, au soutien de ce groupe. Cependant, cela peut

aussi se faire au détriment de notre bien-être et notre respect d'autrui. Nous y reviendrons dans un autre

article. 

Décide t-on d'avoir une communauté ?

Cependant, cela ne se décide pas. Vous pouvez favoriser la création d'une communauté mais, ne

forcez pas trop les choses sinon, vous irez directement dans le mur. C'est ce qui permet justement à de

nombreux fitgamers de se développer sur Facebook, YouTube ou encore, Instagram. 

Est-ce réellement utile alors ? 

Soyons clair, avoir sa propre communauté est très intéressant et valorisant MAIS, à force de forcer

les choses, vous risquez d'avoir une communauté certes mais, contre vous ! Regardez From Human To

God et les DDZ ! Vous avez ici l'exemple d'une communauté qui s'oppose à l'influenceur de celle-ci. Ne

brusquez pas les choses, créez un foyer favorable pour le développement d'une communauté et, occupez-

vous d'elle ! Partagez vos connaissances, offrez du contenu et, n'attendez rien d'elle. Peu à peu, vous

aurez des soutiens.

Êtes-vous dans une communauté sur le web ? 

Qu'est-ce que cela vous apporte ? 

Certains sont-elles mise en avant sur le web ?
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Actualité     : FitGame Défis
https://www.facebook.com/groups/fitgamedefis #BHCchallenge 

Ce mois-ci, nous avons eu le plaisir de tester plusieurs défis : 

- Le max de dips

- Les relever des genoux

- Le L-Sit

- Le « training bras de Maitrekal »

Voici le défi de ce mois-ci, le double hunder :
https://www.youtube.com/watch?v=2mmOp5ryf6g 

 N'hésitez pas à nous envoyer votre participation : coachbenvvr@gmail.com
Le gagnant sera cité et affiché ici le mois prochain !

Bonne chance !

Défi supplémentaire     ?

Une belle photo d'un de 
 vos exercices préférés ! 

Le mois prochain nous parlerons physiologie de l’entraînement et dépassement de soi
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Analyse d'article :

Vous souhaitez que l'on vous détaille un article ? Pour des clients ? Pour vos
études ? N'hésitez pas à nous contacter : coachbenvvr@gmail.com

Article du mois     : 
Delalandre Matthieu, « Le forum internet comme lieu de mise à l'épreuve des connaissances scientifiques par

les sportifs. Un exemple dans le domaine de la musculation », Revue d'anthropologie des connaissances,
2014/1 (Vol. 8, n° 1), p. 123-142. DOI : 10.3917/rac.022.0123. URL : https://www.cairn.info/revue-

anthropologie-des-connaissances-2014-1-page-123.htm 

Le développement du monde de la musculation sur le web entraîne le développement de nombreux

débats portant sur les bienfaits de tel ou telle pratiques, méthode, … Les forums puis, réseaux sociaux en

général, permettent le développement de débats et controverses. Ceux-ci vivent grâce et par le web et les

communautés du web. 

La controverse étudiée ici est celle sur la série unique. Ces débats vont être très virulent sur les

réseaux et créer des communautés s'opposant entre série unique et, musculation « de base ». Avez-vous

déjà testé la série unique ? 

La série unique : 

La série unique consiste à exécuter une seule série par exercice tout en ayant des gains similaire à

un entraînement « classique ». Il faudrait donc mettre en place un effort suffisant permettant de contre

balancer les effets d'une série simple. 

Il faut, quoi qu'il en soit, bien s'échauffer avant la série unique. Il s'agira donc d'une seule série de

travail effectif certes MAIS, plusieurs séries seront exécutées avant. Cela signifie donc que le fait de

forcer plus intensément sur le moment sera, soit disant, plus efficace. Cela se justifierait puisque lorsque

l'on fait plusieurs séries, nous utilisons plus d'énergie pour enchaîner ces séries. Au contraire de la série

unique où l'on va se concentrer sur une seule série. 

Les  détracteurs  de  la  série  unique  proposent  une  technique  pour  jouer  avec  la  récupération :

augmenter le temps de pause en passant à 3 à 5 minutes. L'avantage est que cela permet de récupérer et

de fait, d'être prêt à enchaîner de nouvelles répétitions. 
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Les réseaux sociaux, forums et autres, sont le terreau par excellence pour étudier les débats et les

controverses.  Nous  vous  invitons  donc  a  en  débattre  sur  nos  réseaux  notamment :

https://www.facebook.com/FitGame-débats-mythes-et-controverses-dans-le-monde-de-la-musculation-

344723922717225 

Maintenant, en tant qu'équipe de recherche nous allons vous donner notre avis. La véritable source

de discorde concernant la série unique concerne les pratiquants eux-même ! Certains pourront réussir

avec la série unique. Nous constatons des youtubeurs, tel Franck Ropers, qui valorise cette pratique.

D'autres, valorisent et surtout, pérennisent avec d'autres pratiques. Les deux fonctionnent,  chacun est

unique ! En revanche une phrase résume clairement les débats et la controverse de la série unique. Nous

citerons donc un de nos mentors : « les partisans de la série unique adoptent une conception scientiste de

la  pratique  de la  musculation, ses opposants manifestent une attitude plus distante, allant jusqu’à une

position extrême déniant la possibilité  même que la science puisse produire des savoirs  utiles  pour

l’entraînement ».

Il faut comprendre que les controverses dans le monde de la musculation (que nous étudierons

régulièrement dans ce magasine) se développe PAR les débats sur les réseaux. Le véritable soucis n'est

bel et bien pas de trouver une solution aux controverses. Chaque participant aux débats développe et

renforce la controverse. Des études prouvent mais aussi se contredisent constamment. De fait, se sont les

débats qui renforcent les controverses et non, l'inverse. 

Que pensez-vous de la série unique ? Des séries multiples ? Etc...

Il y a un soucis de discours, de compréhension, entre les différents acteurs des controverses. Une

étude scientifique est réalisé dans un cadre précis avec des participants précis, contexte précis, … de fait,

comment retrouver les mêmes résultats ailleurs ? Dans un autre contexte ? 

C'est ici que nous touchons à l'essence des controverses puisqu'il semble impossible de résoudre

cette controverse, de fait, c'est un cercle sans fin. Les passionnés s'opposent, se révoltent, se défient, …

ils  en oublient  que notre  passion est  une belle  passion,  une activité  qui  rapproche,  qui  fidélise,  qui

fraternise, … Il faut oublier ses différents et avancer ensemble.
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Enfin, ne serais-ce pas ces controverses-là qui permettent justement de rapprocher les gens ? Est-ce

que la série unique et, sa controverse, n'a pas permit un développement des communautés et, le débats sur

les réseaux sociaux ?

Il est très facile de dire que telle ou telle étude est la « vrai », celle qui va donner LA réponse.

Cependant, de nombreux coachs se permettent de critiquer les études scientifiques. Est-ce que ces coachs

sont réellement responsables et prennent en compte leurs propos lorsqu'ils s'expriment sur les réseaux ?

Nous trouvons des témoignages pour et contre la méthode. L'important à relever est la majorité de

message allant dans les extrêmes. De fait, qui croire ? Nous vous recommandons de tester vous même en

« croyant » à la méthode.
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Actualité     : Sports & Conseils
https://www.facebook.com/groups/sportsconseils #BHCchallenge 

Des exercices bizarres se sont infiltrés sur le groupe Facebook Sports & Conseils ! 
Nous trouvons aussi des extraits SnapChat de l'interview de Jame Core Dz avec qui nous avons rendez-
vous lors d'une de nos conférences à Metz.

Et bien entendu, des extraits de conférences et conseils sur l'activité physique saine. 

Enfin, la question du moi, posé par « Soyons Fit », pourquoi s'hydrater durant la séance de sport ? 
Nous vous invitons à répondre sur le groupe ou par email.

Le mois prochain nous parlerons du tour du monde des Arts Martiaux
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Entreprendre et bien être     : introduction

Que  veut  dire  entreprendre  une  vie  professionnelle  épanouissante ?  Peut-on  envisager

d’entreprendre une nouvelle vie professionnelle, créer et développer son entreprise tout en prenant soin

de soi ? Est-ce important ?

Un des axes pour que l’être humain puisse être heureux est la réalisation de soi. Cela consiste à

créer une vie qui nous inspire, qui nous anime au plus profond de nous. Les personnes qui souhaitent

entreprendre une vie qui leur correspond doivent changer leurs habitudes, passer à l’action. Beaucoup

d’entre eux se retrouvent à monter leur entreprise afin d’être libre de créer leur propre vie. Souvent

lorsque nous changeons de vie, nous devons accepter d’abandonner des éléments du passé, tels que des

habitudes ou des personnes qui ne nous permettent pas d’avancer jusqu’à nos objectifs. De plus cela nous

demande beaucoup d’heures de travail. Et notre propre bien être est généralement mit entre parenthèse.

Les excuses données sont : « je suis obligé », « ce n’est pas ma priorité aujourd’hui », « quand j’aurai

stabilisé ma situation, je prends du temps pour moi », « je n’ai pas le temps, j’ai d’autres priorités » Et

oui, beaucoup de personnes qui ont décidé de s’épanouir professionnellement, mettent de côté leur bien-

être. Or pour être épanoui, il est important de prendre soin de soi.

Je vais vous faire une comparaison avec une voiture. La carrosserie est notre corps, le moteur, le

démarreur… sont nos organes et le carburant que nous mettons est la réalisation de soi. Faire ce qui nous

inspire, nous donne de l’énergie, et nous avançons dans la direction que nous souhaitons. Mais lorsque

nous ne prenons pas soin du véhicule, à un moment donné, malgré tout le carburant que nous mettons, il

n’avancera pas, il sera en panne. Il est important d’entretenir son véhicule, de réparer ce qui est à réparer

et ne pas attendre que cela s’empire. De nettoyer son véhicule de l’extérieur mais aussi de l’intérieur.

C’est la même chose pour nous, nous pouvons être inspiré, faire beaucoup de choses mais si nous ne

prenons pas un temps pour s’écouter, s’arrêter, s’entretenir nous n’iront pas loin. Se réaliser soi même et

prendre soin de soi ne peuvent pas être dissociable. 

Effectivement si  nous ne prenons pas soin de soi,  il  y a augmentation de stress,  de l’anxiété,

problème de sommeil, sentiment d’être toujours fatigué, surpoids, ou perte de poids assez importante,

problèmes  de  dos,  migraines….  Pour  les  petits  symptômes.  Et  si  nous  ne  faisons  rien,  cela  peut

s’aggraver avec des maladies, plus ou moins graves.
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Prendre soin de soi consiste à avoir une bonne hygiène de vie, une alimentation saine, faire des

activités  physiques,  prendre un temps pour être dans le présent,  respirer  correctement,  avoir  un bon

sommeil  ainsi  que  de  faire  de  la  prévention  sur  votre  santé.  Pour  cela,  et  bien  vous  allez  devoir

rééquilibrer votre alimentation, faire un exercice physique chaque jour, méditer, avoir une bonne posture,

et de prendre soin de votre corps pour rééquilibrer vos organes, détendre vos muscles, par des techniques

telles que le Shiatsu, fasciathérapie, réflexologie, ayurvéda… Vous allez me dire, oui mais cela prend du

temps et je n’en ai pas ? Et bien je dirai : redéfinissez vos priorités. Et prenez au minimum 30 min par

jours pour vous.

Que pourriez-vous faire pour prendre ces 30min pour vous et qu’allez-vous mettre en place ?

Najma ALI-MOUSSA

Formatrice, coach, conférencière et auteur spécialisée dans la réalisation de soi

Facebook Page : Aevolution @entreprendreetbienetre

contact@aevolution.fr www.aevolution.fr (en création)
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Analyse d'application : Pokémon Go

Vous souhaitez que l'on analyse une application pour vous ? Pour en faire la
promotion auprès de vos clients ? Pour vos études ? 

N'hésitez pas à nous contacter : coachbenvvr@gmail.com

Le phénomène Pokémon Go semble révolutionner les applications de perte de poids. Comment un

jeu avec des pokémons peut-il aider à perdre du poids ? Est-ce une promesse donné par des fans plutôt

qu'une  réalité ?  Nous  allons  donc  nous  intéresser  non  pas  à  un  descriptif  de  l'application  mais  à

l'utilisation de l'application POUR perdre du poids.

Prenons donc une personne lambda. L'application est gratuite. Il suffit d'avoir internet sur votre

téléphone ou, la wifi (attention, il est important d'avoir internet en dehors de chez vous pour utiliser

l'application avec objectif de perte de poids). Une fois installé, créez votre personnage. Vous pouvez

ensuite choisir votre pokémon de base. Il y a trois choix mais nous conseillons, aux fans, si vous le

souhaitez, de vous déplacer pour obtenir le célèbre Pikachu ou, évoli. Ce choix n'influence en rien votre

jeu. 

Une fois que vous avez votre pokémon, vous pouvez commencer à « chasser ». Vous apprenez au

fur et à mesure comment capturer les pokémons, comment récupérer des pokéballs (dans les pokestops)

et surtout, concernant notre perte de poids : comment faire éclore des œufs !

Le GPS et les œufs !
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Le système qui a le plus attiré notre équipe est les œufs et le GPS. En effet, pour faire éclore les

œufs et  obtenir  un nouveau pokémon,  il  faut  marcher.....  2 à 10 km !!!  Voici  le défi  que nous vous

lançons : obtenir minimum 1 œuf par jour de 10 km. Allons plus loin, nous vous mettons au défi de faire

éclore le maximum d’œuf en une journée (heure du téléphone et nombres de pas à l'appui) et de nous

envoyer par email les photos que nous vous citions ici ! 

Une application qui permet de se rapprocher d'inconnus ?

Côté sociabilisation, l'application est aussi intéressante car elle va forcément vous faire rencontrer

du monde lorsque vous allez aux pokéstops. De plus, vous allez être plus motivé pour sortir et faire une

activité sportive.

Une évolution intéressante lorsque l'on se lance de l'application ? 

En progressant, vous changez de niveau ce qui vous permet de gagner en puissance (augmentation

du niveau des pokémons, objets, …). les combats que vous pourrez ensuite effectuer vont en motiver plus

d'un à continuer à faire des kilomètres pour faire évoluer leurs pokémons (un système de « bonbons »

permet de faire évoluer les pokémons grâce aux kilomètres parcourus). 
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Les arènes :

La conquête d'arène est motivante car cela permet d'être confronté à d'autres joueurs, d'évaluer

votre  niveau  mais  aussi  de  gagner  des  pièces  pour  acheter  des  objets.  Objets  permettant  de  mieux

progresser dans le jeu. 

Enfin, nous avons parlé de créer des liens. Vous avez un « code dresseur » qui permet de s'ajouter

pour vous lier avec de nombreux joueurs pour recevoir et échanger des cadeaux, pour échanger des

pokémons, …
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Pour conclure, cette application nous paraît très attrayante pour les personnes voulant perdre du

poids mais ne souhaitant pas faire un sport en tant qu'activité physique. En revanche, pour les personnes

pratiquant la musculation, le seul véritable intérêt nous semble être le fait de sortir dans la rue, d'effectuer

des km, … Sortir de notre bulle de sportifs passionnés. 

Qu'en pensez-vous alors ? Avez-vous déjà essayé ? Voulez-vous essayer ? 

Avez-vous perdu du poids grâce à cette application ? 

Voulez-vous témoigner à propos de votre ressenti ?

Détestez-vous cette application ? Pourquoi ? 

Quelle application voulez-vous que nous analysions le mois prochain ? 
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Actualité     : Débats, mythes et controverses

https://www.facebook.com/FitGame-d%C3%A9bats-mythes-et-controverses-
dans-le-monde-de-la-musculation-344723922717225

Vous souhaitez que l'on décrypte une controverse pour vous ? Pour résoudre les
tracas de vos clients ? Pour vos études ? 

N'hésitez pas à nous contacter : coachbenvvr@gmail.com

La page Débats, mythes et controverses est constamment alimenté par des extraits de conférences
et d'interventions sur la place de l'image et sa manipulation constante sur les réseaux sociaux. 

Nous  y  citons  aussi  les  propos  de  Jame  Core  Dz  concernant  l'évolution  du  monde  de  la
musculation.

Enfin, des débats sont lancés concernant l'impact des influenceurs sur les messages santé. 

Qu'en pensez-vous ? Comment ressentez-vous l'impact de ces influenceurs dans votre vie ?

Pour rappel : Conférence sur le sujet sur YouTube, effectué par l'équipe BHC au salon sport, santé, bien-
être.

Le mois prochain nous parlerons de la nutrition et des ergogènes
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Le décryptage d'un mouvement : les pompes basiques

Vous souhaitez que l'on vous décrive une mouvement de musculation ? Au poids du corps ?

Avec matériel ? Avec machine ?

N'hésitez pas à nous contacter : coachbenvvr@gmail.com

Une exactitude dans le mouvement pour un résultats sain 

Les pompes... exercice au poids du corps déjà testé par la plupart de la population française que se

soit en cours de sport, à la maison, en extérieur, en famille, entre amis, …

Le point majeur qui revient avec ce mouvement est le manque flagrant de connaissance concernant

la situation anatomique des forces en présences. Faire une pompe est facile, en réaliser une correcte...

c'est plus difficile ! Par notre position dans le FitGame et le monde de la musculation, nous rencontrons

de nombreux coachs / préparateurs physiques / athlètes. Nous sommes étonné de prendre conscience que

beaucoup ne savent pas exécuter une véritable pompe. Nous allons donc nous y intéresser ce mois-ci.
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Quels sont les muscles sollicités ? 

En vulgarisant de manière simple, vous allez solliciter les triceps et les pecs.

Voici d'abord les grosses erreurs à éviter.

- Le dos ne doit par être voûté, le mouvement est poly-articulaire, tout le corps est sollicité.

- La nuque est relâché. Le regard est aligné à 90° avec votre corps.

Bras collés au corps ou 90° ?

Le choix de la position des bras détermine comment sont sollicité les muscles. Nous avons une

technique préféré : les bras collés au corps, contre la poitrine. Le mouvement est, selon nous, le plus

approprié pour analyser sa propre technique et RESSENTIR le mouvement. 

Allongez-vous au sol pour chercher la bonne position. Mettez vos mains proche de votre poitrine.

Il faut ici chercher la bonne posture. Il n'y a pas de posture parfaite. La BONNE posture est celle où vous

ne souffrez pas et où vous allez pouvoir solliciter vos muscles d'une manière SAINE et EFFICACE.
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Astuce de champion     : 
« Pour  créer  un  max  de  congestion,  prenez  10  secondes  pour  réaliser  le  mouvement.  6

secondes de descente, 2 secondes de pause en bas et 2 secondes pour remonter. Passer tout de suite à
la nouvelle répétition. »



Testez la position. Soulevez votre corps de quelques centimètres : apprenez à ressentir votre corps,

à ressentir les choses, les sensations d'instabilité,  les sensations « bizarres » qui ne devraient pas être

présente, … Voici l'astuce ultime pour faire une vrai pompe. 

Ensuite, une fois trouvé la bonne position des mains, commencez à soulever votre corps. C'est ici

que les choses se corsent. Vous devez soulever votre corps tout en gardant vos coudes parallèles. Il ne

faut pas ouvrir les coudes sinon vous créez un déséquilibre. 

Concernant les pieds, nous vous conseillons d’être en stabilité sur la pointe des pieds pour assurer

une sécurité nécessaire aux mouvements-sains.

Sur les mains ou les poings ?

Cette question est très intéressante. Pour y répondre, nous vous poserons une autre question : vous

renforcez /  musclez-vous les avants-bras ? Le travail  sur  les poings nous paraît  très intéressant  mais

épuisera plus les avants-bras et, de fait, ne vous permettra pas de travailler vos triceps et pecs de manière

complète. En revanche, en vous renforçant les avants-bras, vous allez pouvoir compliquer les positions :

main ouverte, sur les doigts, sur des supports, … 
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Actualité     : Bodybuilding Authentique

https://www.facebook.com/fitgameBodybuildingauthentique

Vous souhaitez que l'on réponde à vos questionnements concernant la
musculation, le Bodybuilding, la diète ? La prépa ? 

N'hésitez pas à nous contacter : coachbenvvr@gmail.com

L'équipe  BHC s’intéresse  à  la  préparation  physique  en  compétition.  Nous avons par  exemple
réalisé un article pour une association (que nous vous présentons plus loin) sur la compétition en Men's
Physique.

Www.fitnessnations.com/index.php/fr/2018/09/08/preparation-a-competition-mens-physique/

La  page  Facebook  propose  donc  des  débats  sur  la  préparation  sous  plusieurs  facettes :  la
préparation mentale, la préparation physique, la diète, l'idée de sèche, comment se taner, …

L'objectif de la page est de lancer des débats sur le Bodybuilding authentique, le vrai body, la vrai
recherche d'évolution, de façonnage, de création musculaire. 

L'équipe BHC à ouvert les sélections pour choisir quel homme et femme
elle va accompagner pour les championnats de France de Fitness 2019 !

Vous êtes intéressé pour vous surpasser ? 
Pour vous lancer dans l'aventure de la compétition ? 

L'équipe BHC va vous accompagner niveau diète et entraînement.
Pour avoir cette opportunité, contactez-nous directement : coachbenvvr@gmail.com

Détaillez au maximum votre demande que l'on puisse choisir.
Cette sélection sera réalisé en plusieurs étapes par skype ou messenger.

Le mois prochain nous parlerons donc de cette prépa !
Mais aussi, de l'épigénétique !
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Découverte d'auteur : Paul « coach »Wade, l'entraînement d'un détenu 1

Méthode numéro 1 au USA, nous avons été très intéressé par le facing et l'aspect de l'ouvrage :

ATR une main, prison, secrets perdus, grandes images, phrases chocs, … Mais finalement, qu'est-ce que

cet ouvrage et, proposes t-il une réelle promesse qui peut vous intéresser ?

Ce premier livre détaille les  6 mouvements maîtres, selon Paul Wade. Le squat, les tractions, les

pompes, le pont, les abdos et les ATR. Chaque mouvement est présenté de manière progressive pour

permettre de progresser à son rythme. La philosophie de l'auteur est très attachante par la dureté de ces

mots. En revanche, il faut accepter sa façon très dure de parler. Que l'on aime ou non bien évidemment !

Nous ne sommes pas obligé de valider la pensée d'un auteur pour en apprécier son œuvre. Sans parler de

méthode révolutionnaire, nous pouvons en revanche affirmer que cette méthode est intéressante à tester

que l'on soi débutant ou, avancé.

Côté  philosophie,  l'auteur  parle  « d’attitude  d’autoprotection ».  Il  explique  de  manière  claire

comment respecter son corps pour en obtenir de meilleures performances, sans jouer avec sa santé. Le

renforcement des articulations sera notamment étudié dans ces ouvrages (surtout dans le livre deux). Une

autre partie de l’ouvrage traite de l’entraînement après une blessure. 
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Cette partie peut intéresser beaucoup de monde car, bien que ce soit formellement déconseillé,

beaucoup négligent leurs blessures pour ne pas perdre en performance. 

Nous  trouvons  cette  idée  de  préservation  très  importante  et,  pensons,  qu'elle  va  être  utile  à

beaucoup de monde. Nous n’avons qu’un seul corps et malheureusement, nous le détruisons tous les

jours  en  fumant,  buvant,  mangeant  mal,  stressant,  …  c'est  un  des  points  mis  en  avant  dans  nos

conférences, de fait, nous vous conseillons de vous questionner sur ces affirmations. 

Points majeurs, son point de vue sur les étirements sort de la norme. 3 positions sont présentées.

Nous ne parlons donc ici pas de séances d'étirements. Nous ne parlons donc ici pas de séries, de temps de

repos, … mais d'une nouvelle pratique quotidienne d'exercices, selon lui, sains et bénéfique pour votre

vie. 

Nous arrivons enfin à la partie qui va lancer de nombreux débats et qui, sans parler du contenu, va

attirer votre regard : son avis sur la musculation avec fonte… Il n’est clairement pas tendre avec les

fonteux. Il ne va pas vous dire de ne pas pratiquer la fonte mais, ne cache pas sa passion pour le poids du

corps et le développement complet du corps. De fait, il s'oriente vers de la force fonctionnelle et non, vers

de la force athlétique, body, ... Dans ce contexte-là, il s’oppose donc à la manière de s’entraîner (split).

Les exercices ne ciblent pas un muscle, ils ciblent le corps.

Nous conclurons sur les propos de l'auteur : «  le temps des excuses est terminé  »

Qu'attendez-vous alors pour tester ? 
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Petit bonus : exemple photo de progression grâce à cette méthode ...

Vous souhaitez que l'on analyse un ouvrage, que l'on vous explique les avantages

et inconvénients à suivre telle ou telle méthode ?

N'hésitez pas à nous contacter : coachbenvvr@gmail.com
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Découverte d'un groupe Facebook : Fitness Nations

Vous souhaitez que l'on analyse un groupe Facebook ? Vous êtes rêt à affronter
les critiques ? A recevoir notre soutien ? 

Vous avez des doutes sur un groupe ou une page ? Êtes-vous prêt au combat ? 
N'hésitez pas à nous contacter : coachbenvvr@gmail.com

Fitness Nations est une association loi 1901 créée pour être une plate-forme de partage de contenus
scientifiques vulgarisés dans le monde de la musculation. Cette association couvre les salons européens
pour partager les résultats des compétitions et faire vivre le salon aux abonnés. 

Connaissez-vous ? Nous vous conseillons d'aller voir le groupe Facebook, par exemple, car il a des
professionnels compétents ou des passionnés expérimenté sur le groupe. Ainsi, nous trouvons réponse à
nos questions. 
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Extrait d'intervention 1 : conférence au salon du Fitness

Les controverses dans le monde de la musculation … 

Un double discours entraînant un soucis de compréhension

le manque de clarté concernant l'utilité de l'étude scientifique 

Le manque de clarté dans la demande des professionnels

Il y a un soucis majeur lorsque l'on s’intéresse au monde de la musculation et au développement de

cette  musculation  sur  le  web  mais  aussi,  au  niveau  de  l'utilisation  de  la  connaissance  au  niveau

scientifique et professionnel. 

Partons tout d'abord d'un constat simple : chaque expertise est unique. 
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Une expertise se réalise dans un contexte précis. Avec des protagonistes précis. Avec un contexte

précis. Avec un environnement précis. Avec des experts précis. Avec une température précise. Avec des

aliments  consommé au préalable  précis.  Mais  aussi  avec  des  protagonistes  ayant  eu  une  expérience

spécifique  les  jours  précédents  (soucis  de  famille,  bien-être,  …).  etc...  Mais  arrêtons  nous  là  pour

l'exemple. 

De  fait,  si  je  veux  obtenir  le  même  résultat  que  l'étude  précédente.....  comment  faire ?  C'est

« simple » ! Il suffit de trouver les même protagonistes, de remonter le temps pour qu'ils aient le même

âge, de trouver ce qu'ils ont mangé les jours précédents, d'avoir les même températures, de se situer au

même endroit, de dire les même phrases, à des moments précis, … Soyons franc, c'est impossible  ! Mais

alors, comment cela se fait que l'on dise qu'une étude à une valeur universelle ? Que personne ne peut la

contredire ? 

C'est ici que se pose le soucis de compréhension entre scientifiques et professionnels. 

Un professionnel  recherche la réponse à une question précise.  Qui dit  question précise,  dit  contexte

précis, … 

Un chercheur cherche la réponse à une question précise. Est-ce la même chose ? … En réalité, NON ! Le

chercheur  va  utiliser  son  équipe  et  des  personnes  sélectionnées  pour  cette  étude.  Un  professionnel

souhaite une réponse adapté à ces clients. Il faudrait donc, « tout simplement », que l'expert utilise les

clients  du  professionnel  pour  lui  transmettre  la  réponse  souhaité.  Mais  alors,  il  faudrait  une  équipe

scientifique pour chaque professionnel ! C'est impossible. 

L’exception confirme / infirme la règle !

Il faut donc comprendre qu'une étude scientifique est généralement centrale et conviendra pour une

majorité. En revanche, pour une étude plus ciblé nous parlerons d'expertise de la performance. Et encore,

cela sera ciblé, concernant une communauté, certes plus restreinte, mais encore très diversifié !

Rien n'est alors vérité absolu !
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Le coin des étudiants

Vous souhaitez recevoir notre soutien ? 
( Analyse au préalable du projet par l’équipe BHC )

N'hésitez pas à nous contacter : coachbenvvr@gmail.com

Questionnaire   :  les conséquences physiques et psychologiques des jeûnes et des régimes

Étant étudiante en dernière année à l'Institut Notre-Dame Séminaire de Bastogne, Soline Winand
réalise son travail de fin d'étude (TFE) sur "les conséquences physiques et psychologiques des jeûnes et
des régimes". Afin de mener à bien ce travail, elle a besoin de votre aide pour répondre au formulaire ci-
dessous. Celui-ci est entièrement ANONYME. Afin de concrétiser ces recherches, si vous avez un jour
réalisé un jeûne ou un régime, ou bien si vous connaissez des personnes ayant effectué un jeûne ou un
régime, vous pouvez la contacter via l'adresse suivante: sosowinand@hotmail.com

Voici le lien de son questionnaire, allez la soutenir ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCmThRCOdlrsgXqkfCKV9XY9x4ai2VZ1da52ZodnM1e
TshBg/viewform

Questionnaire   : la musculation sur le web : 

Ce questionnaire, réalisé dans le cadre d'une thèse de doctorat, a pour objectif d'étudier les usages
des pratiquants de la musculation sur le web. Il faut environ 5 à 10 minutes pour le remplir. Je vous
remercie d'avance pour vos réponses. 

http://193.50.159.112/muscufinal_3h/La%20musculation%20sur%20le%20web%20-
%20Questionnaire.html 

Questionnaire   : le FitGame

Questionnaire  pour  le  doctorat  :  structure  et  fondement  de  la  musculation  sur  le  web
Doctorat STAPS, sociologie du SPORT, Culture et Société

https://www.askabox.fr/repondre.php?
s=213353&r=SPfb6pcXwVwD&fbclid=IwAR0Jy0oxRVULaELpDL_3W68rFgd9gF2S6sF3LG2bJO-
G5xP28jpmYXip3Ro 
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Extrait d'intervention 2 : conférence au salon sports, santé, bien-être

Les différents réseaux utilisé par les influenceurs :

Les influenceurs se placent comme une nouvelle catégorie socio-professionnelle travaillant dans

des  sphères  atypiques.  Les  réseaux  sociaux  deviennent  leurs  terrains  de  jeu.  Terrain  de  jeu  où  ils

s'opposent, se critiquent, se soutiennent, … Pour cela, les communautés qu'ils créent sont prête à tout

faire pour soutenir leur influenceur favori. 
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Sur quels réseaux sont-ils alors présent ? 

… sur tous ! En revanche, nous pouvons relever plusieurs catégorisation de type de prestation selon le

réseau utilisé. 

Nous allons aujourd'hui nous intéresser au réseau SnapChat que nous mettons souvent en avant

lorsque nous accompagnons des coachs pour développer leur business. 

Mais tout d'abord, SnapChat, pour les fitgamers, c'est quoi ?

Nourriture – muscu - ….. on recommence !

Mais c'est bien pour cela que ces SnapChats sont suivi ! 

Utiliser SnapChat pour développer son business ?

Nous avons donc proposé à nos clients, PP et coachs, une astuce pour développer son réseau tout

en offrant une prestation complémentaire. Et cela, avec le même tarif ! Exemple : le coach et son client. 

Coach et client sont à la salle de sport. Coach montre à client un mouvement. Ensuite, client fait sa
série. Pendant ce temps, coach tiens son téléphone et filme le client. En même temps, coach prodigue des
conseils à  client. Temps de repos. Nouvelle série,  client donne son propre téléphone à  coach pour que
coach le  filme pendant la série.  Coach filme et prodigue encore des conseils à  client.  La séance se
déroule ainsi. Le soir,  client reçoit un appel de  copine de client qui lui demande où il s’entraîne. Elle
ajoute que son coach à l'air « cool » et motivant. Client lui propose de venir à la salle la prochaine fois.
De son côté, coach est chez lui. Il reçoit un message d'un de ses amis qui lui dit qu'il à testé l'exercice
montré à son client et qu'il n'aime pas. En revanche, lui il fait différemment et justement à fait une vidéo
SnapChat pendant son entraînement. Coach la regarde et va la tester le lendemain avec un autre client.
Coach reçoit encore un autre message, beaucoup de gens aiment regarder ces SnapChats. Futur client de
coach lui écrit un message pour lui dire que les vidéos de coach sont motivantes. Coach le remercie puis,
n'y pense plus. Ce que ne sait pas coach, c'est que futur client de coach va maintenant regarder ces vidéos
de plus en plus souvent. Pour être motivé. Futur client de coach ira peut être même jusqu'à demander un
programme à coach. De fil en aiguille, coach développe son réseau. Le lendemain, coach découvre à la
salle copain de a copine de client qui lui dit que sa femme lui à proposé de venir tester son entraînement.
Etc...

Et si nous vous disons maintenant que c'est la réalité et pas une histoire ?!!
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Entretiens : Benjamin Hennequin par Soline Winand
« les conséquences physiques et psychologiques des jeûnes et des régimes »

Soline Winand est étudiante en dernière année à l'Institut Notre-Dame Séminaire de Bastogne. Elle

réalise un TFE sur « les conséquences physiques et psychologiques des jeûnes et des régimes »

Entretien   : « Les conséquences physiques et psychologiques des jeûnes et des régimes ».

1) Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes

Consultant Conférencier, spécialisé dans les controverses du monde de la musculation et fondateur

de l'équipe BHC. Médiateur dans le processus de développement personnel et professionnel, je travaille

avec des professionnels, chercheurs et athlètes pour transmettre de manière synthétique et vulgarisée les

découvertes scientifiques et les controverses du monde de la musculation (je suis le spécialiste français

du  FitGame  par  mon  étude  fondamentale  sur  le  sujet).  Dans  ce  cadre-là  l'équipe  BHC réalise  des

interventions  (sensibilisation  notamment),  conférence  (étude  de  controverses,  place  de  l'image,  ...),

accompagnements personnalisés pour athlètes et la publication d'articles pour des magasines virtuels et

papiers. Enfin, je suis auteur de plusieurs ouvrages (psyco – socio). 

Pour suivre les recherches de l'équipe BHC : 

Facebook : 

BHCvvr

Débats, mythes et controverses YouTube :  coachbenvvr

Bodybuilding authentique Instagram :  BHCvvr

Fit At Home SnapChat :  BHCoaching

FitGame Défi

Sports & Conseils Site : benjamin-hennequin.com

2) Que pensez-vous du jeûne ?

Tout dépend de quel jeûne tu parles. Le fait de jeûner pendant un temps donné, chaque jour, le fait

de jeûner 1 jour par semaine, ....
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3) Selon vous, pour quelles raisons pratiquer un jeûne ? (physiques, psychologiques, sociales..)

Le jeûne se pratique généralement comme solution ultime pour perdre du poids. En réalité c'est

l'inverse,  la plupart  entraîne du stock de gras suite au jeûne.  Certains le font  de manière sociale ou

religieuse et là alors, il est généralement bénéfique car ont y CROIT. La croyance est déterminante dans

la perte de poids mais aussi dans le développement d'une vie saine.

4) Selon vous, existe-t-il un jeûne plus efficace qu'un autre ? Pourquoi ?

Selon moi, jeûner, une fois par semaine, est bénéfique pour notre santé et notre système digestif

par exemple. Cependant, il faut déjà savoir comment et quand manger. Tout le monde ne devrait pas

jeûner sans s'y connaître, c'est dangereux.

5) Que pensez-vous des régimes ? 

Je suis contre. Sauf si l'on parle de « régime alimentaire omnivore, herb, ... Je préfère parler de

« diète ». Mais je pense que tu utilises le mot régime en terme générique traduisant « perte de poids » et

non « restriction alimentaire » ?

6) Selon vous, pour quelles raisons pratiquer un régime ? (physiques, psychologiques, sociales..)

Concrètement, avant les raisons santé, psychologiques, ... il y a surtout un effet de mode. Dans

l'ancien temps, avoir du ventre été recherché pour le pouvoir (regarde le lien entre bien-être corporel,

aspect physique et seigneurie, royauté, … ). Le temps change. Les motivations et la peur de déplaire

aussi. Nous sommes aujourd'hui dans un véritable eldorado de l'image.

7) Selon vous, existe-t-il un régime plus efficace qu'un autre ? Pourquoi ?

Celui qui VOUS convient. Il faut tester et adapter les choses. Pour certains cela sera 3 repas par

jour, pour d'autres, le jeûne intermittent, ... pour moi par exemple, je dois manger 5 fois par jour sinon je

craque à chaque fois.
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8) Si vous deviez aboutir à une comparaison entre le jeûne et le régime laquelle serait-elle ?

Si l'on résume rapidement et de fait, en oubliant volontairement beaucoup d'informations, jeûner

serait le fait de ne pas manger pendant un certain temps tandis que faire un régime serait de réduire ce

que l'on mange. Cependant, vous savez très bien que ce n'est pas une définition acceptable. C'est trop

vulgarisé et éloigné de la réalité.

9) Quelles sont les conséquences positives et négatives du jeûne ? (Le jeûne est-il dangereux ...)

Jeûner ... est bon pour la santé (nettoyage, purge, repos, reprise en main, …) mais aussi mauvais

pour la santé (on ne mange plus, on craque au bout d'un moment, ....). Tout est une question de comment

on va vraiment aborder le jeune ! S'il est bien préparé, il sera fait dans un CADRE sain et de fait, sans

réel danger (sauf contre indication d'un professionnel de la santé).

10) Quelles  sont  les  conséquences  positives  et  négatives  des  régimes ?  (Le  régime  est-il

dangereux..)

Même réponse que la question précédente. Je peux trouver plein de conséquences positives si c'est

bien prévu. Je peux trouver plein de conséquence négatives si c'est mal prévu !

11) A quel moment et circonstances est-il préférable de pratiquer un jeûne ou un régime ?

Lorsque vous vous sentez prêt ! En réalité, les moments où il est préférable de faire un régime sera

le moment où vous serez prêt à le « subir » en terme de bénéfice. Donc le fait de subir ne sera pas vu de

manière agressive par l'organisme mais bien, comme une aide. Tout comme nous subissons l'envie de

manger. Mais c'est un acte obligatoire. 

Merci  pour tes questions très intéressantes,  voici  une vidéo qui peut  t’intéresser  sur  le jeûne :

https://www.youtube.com/watch?v=5TiLkPWNYCQ&list=PLGLC2zKQQJu4P6O0X-

7tWNl0nzU9KntCG 

Vous  avez  vous  aussi  envie  de  donner  votre  avis ?  Répondez  à  ces  questions  et  envoyez-les  à :

sosowinand@hotmail.com
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Extrait d'intervention 3 : conférence au salon du Fitness

Le nouvel Eldorado … la place de l'image dans le business de la musculation sur le web !

La place de l'expertise, de la connaissance et de la compétence est complètement revisité (pas que

bénéfiquement malheureusement) avec le développement de la musculation sur le web. Le FitGame et le

monde de la musculation sont liée d’une manière très forte. Tout un business s’est développé dans le

monde  de  la  musculation :  monétisation  YouTube,  ventes  de  programmes,  promesses  de  coaching,

groupes, hashtags, … tout un système que l’on nomme FitGame. Ce système à aussi renversé la norme

concernant  l'expertise  ou,  plus  exactement,  la  place  de  l'expertise  dans  la  pensée  des  amateurs,  des

professionnel et, des experts eux-même !

Les experts transmettent des informations, généralement scientifiques, à leur pairs mais aussi, sur

les réseaux. L'expert à toujours été synonymes de vérité. Est-ce toujours le cas ? … Non ! Les experts

peines  à  trouver  leur  place  sur  les  réseaux  à  cause  de  ce  que  nous  appelons  l'expertisation  de  la

connaissance.  En  effet,  la  vulgarisation  prends  un  tout  nouveau  chemin  avec  l'utilisation  d'idées

vulgarisées qui vont être utilisées par des professionnels ou, soit-disant professionnels du monde de la

musculation. 
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Si certains professionnels utilisent sainement ces informations, ce n'est pas le cas de la plupart des

influenceurs et des VDI. Dans  ce  contexte,  quelle  est  la  place  du  professionnel ?  De  son  cursus

universitaire ou diplômant ? La place des diplômes est modifiés radicalement dans le FitGame. 

Avantages ? 

- Le coaching n'est plus destiné à une élite

- Les passionnés ont un rôle important dans le développement de leur passion

- Tout le monde peut partager sa passion et même, pour certains, en vivre !

- Etc...

Inconvénients ? 

Nous vous en citerons un qui résumera l'ensemble des inconvénient ...

→ Un illustre inconnu, ayant commencé la musculation 3 jours avant (et nous n'exagérons pas, nous

avons vu ce cas  dans  les  réseaux lors  du mémoire STAPS),  peut  réaliser  une pseudo-formation sur

Groupon et devenir « coach ». 

Nous sommes donc en face d'une remise en question complète du monde de la musculation mais

surtout de la qualification des professionnels : remise en cause des connaissances et compétences !
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Analyse de magazine : « Blue Run »

Vous souhaitez que l'on analyse un magazine, que l'on vous explique les
avantages et inconvénients à s'abonner, à l'acheter ?

N'hésitez pas à nous contacter : coachbenvvr@gmail.com

Offert lors d'une de nos conférences, nous avons tout de suite eu le regard attiré par la couverture :
une femme en habits « normaux », faisant du sport en extérieur. Pas de message « putaclik », pas de
photo sexy, … Juste une femme, du sport, la nature. 

Qu'allons-nous trouver ? Bon soyons franc, en le survolant on tombe surtout sur de la pub... pub de
chaussures,  pub de  compléments,  … Mais  en  y  regardant  de  plus  prêt,  nous  sommes  agréablement
surpris ! Étant gratuit, nous ne pouvons demander la suppression de pub. En revanche, nous découvrons
des astuces, programmes, conseils, … sur la course à pied. Il y a aussi des exemple de prépa selon votre
niveau et objectif. Il faut aussi apprendre à renforcer son corps pour le préparer à la course, c'est le cas
ici. Il faut aussi parler de la diète : une alimentation équilibré est présenté. Des notions de sports & santé
sont mise en avant. Enfin, des exemple de courses exceptionnelles sont présente. 

Pour  conclure  cette  rapide  analyse,  nous  conseillons  la  lecture  du  magasine  aux  débutants  et
amateurs aimant la course à pied. Très général, le magazine permet de découvrir la course à pied et de
peut être même, faire sa première course !
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Un aliment à la loupe     :
Le pain

Vous souhaitez que nous analysions un aliment en particulier, que nous vous expliquions les avantages et
inconvénients à le consommer ? N'hésitez pas à nous contacter : coachbenvvr@gmail.com 

Si un aliment est souvent critiqué, c'est notre bon vieux pain ! Complet, aux céréales, blanc, en

épis, … Le pain est souvent critiqué comme un aliment mauvais, qui fait prendre du poids. Il est vrai que

le pain blanc est vidé de ses vitamines, minéraux et tout ce qui en fait un bon aliment. 

Le pain complet,  en tant  qu'aliment  santé  est  un aliment  que nous ne devrions pas enlever  si

facilement de notre alimentation. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre un régime drastique et

une  diète  saine.  Le  pain,  acheté  chez  un bon  boulanger  et  non,  sous  cellophane  en  magasins,  sera

bénéfique en terme de qualités nutritionnelles : vitamine B et E par exemple. Les minéraux et les fibres

consommés grâce à lui seront important dans votre alimentation. 

Le pain complet est riche en glucides complexes (au contraire de simples calories vides). Mais

alors, quand faut-il le consommer ? Nous recommandons de le consommer au petit déjeuner ou le midi.

En effet, de nombreuses personnes ne prennent pas le temps de déjeuner le matin. Ces personnes utilisent

le mélange fatal : café – croissant tous les matins... Privilégiez alors un sandwich fait maison (moins de 5

minutes pour le préparer). Il en va de même le midi alors que vous ne prenez pas le temps de manger,

privilégiez un sandwich plus sain que vos plats préparés industriels... 

Recette     : le sandwich BHC !

200 gr de pain complet

2 tranches de salade

2 tomates

2 tranches de blanc de dinde (env 100 gr)

Huile de noix

→ Privilégiez ce sandwich pour un coût plus bas que les sandwichs industriels et surtout, pour tenir toute

votre après-midi de travail. Pensez à mâcher et à prendre le temps en mangeant. 

À vous de jouer !

Faîtes  votre  propre  sandwich  et  envoyez  nous  la  recette  (+  photographie)  et  nous  élirons  le

sandwich-sain le plus original en le mettant dans le prochain FitGame mag !
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Chronique : la gestion du temps - Introduction

La  gestion  du  temps  est  une  notion  ambiguë.  Pour  certain  simple  escroquerie,  pour  d'autres,

technique  primordiale  pour  vivre  ses  rêves.  Qu'en  est-il  des  stars  du  FitGame ? Et  des  préparateurs

physiques ? Des champions ? Un point revient constamment lors des interviews que nous réalisons : ils

savent tous gérer leur temps ! 

Chaque mois, nous allons traiter d'un thème touchant à la gestion du temps dans votre vie. VOTRE

vie,  oui.  Il  nous  faut  donc  avoir  des  cas  concret  à  analyser !  Envoyez-les  nous  à :

coachbenvvr@gmail.Com 

Mais concrètement, pourquoi gérer son temps ? 

Qu'est-ce que cela va vous apporter ? 

Est-ce réellement utile ? 

Je vais plutôt vous poser une question : n'avez-vous jamais eu l'impression d'être dépassé par les

événements ? Et comme par hasard, c'est ce jour-là que vous allez vous disputer avec votre moitié, votre

famille, vos amis, … Mais de plus, il va « forcément » y avoir des soucis pro, des soucis persos, … c'est

toujours ce jour-là que les problèmes arrivent ! Destin ? Conséquence ? 

En réalité,  ce n'est pas cette journée qui est catastrophique mais bien VOUS qui en faîtes une

journée dont vous allez vous rappeler malheureusement. Dans ces moments-là, il faut tenter de limiter la

casse, pour commencer puis, créer la vie que vous voulez. Il ne faut pas se laisser abattre et dominer es

événements. C'est VOUS et VOUS seul qui êtes responsable. 

Nous allons donc vous apprendre à gérer ce temps pour être épanoui et avancer le plus possible

dans votre vie. Chaque mois, vous aurez des techniques et astuces pour progresser dans votre gestion du

temps. Nous allons commencer le mois prochain en vous aidant à trier vos objectifs grâce à la technique

d’Eisenhower.

Pour ceux qui souhaite aller plus loin, l'équipe BHC propose un programme, pour les entrepreneurs,  pour

développer leur business et s'épanouir. Le coût est de 397 euros. Cet accompagnement se réalise en vidéo et pdf + examen.

Envoyez CV et lettre de motivation, nous sélectionnons le profil au préalable pour une qualité optimale de cet

accompagnement.
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 Découverte d'auteurs     : équipe BHC
Comment créer la vie de ses rêves malgré la routine métro-boulot-dodo ?

56



À la découverte de la médecine naturelle :
La naturopathie

Connaissez-vous la naturopathie ? 
Qu'en pensez-vous ? Escroquerie ? Médecine révolutionnaire ?
Avez-vous déjà testé ? 
Répondez-nous sur le groupe Facebook « Sports & Conseils » et sur la page de « Naturel & Fit » !

En France, la naturopathie n’est pas encore reconnue comme médecine officielle. C’est pourtant

une très vielle médecine douce. La naturopathie est un ensemble de méthodes de soins qui permettent de

renforcer  les défenses de l’organisme par des moyens considérés comme naturels et  biologiques.  La

première  fonction  de  la  naturopathie  est  la  prévention  active  des  maladies  par  une  hygiène  de  vie

optimale. Mais nous remarquons qu'elle va bien au-delà puisqu’elle repose sur l’art de rester en bonne

santé et de prendre soin de soi par des moyens naturels.

Elle s’adresse bien sûr à tous, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées. À ceux qui veulent

retrouver une bonne hygiène de vie (problèmes de poids, de peau, fatigue, le stress, légère dépression,

etc…), comme à ceux qui ont  besoin d’être  accompagnés parce qu’ils  traversent  un moment  de vie

particulier (grossesse, allaitement, ménopause, période d'examen ou période pré ou post opératoire, de

maladies aiguës ou chroniques) et pour les sportifs.

La naturopathie et le sportif ? 

La nutrition pour un sportif est au cœur de sa santé et des performances, le nombre de sportifs qui

négligent certains aliments au profit d’autres pour augmenter leur masse musculaire et leur niveau. Les

connaissances sont en train d’évoluer,  le temps où nous devions manger un gros plat de pâtes et de

grosses  quantités  de  protéines  animales  pour  faire  du  sport  est  en  train  de  changer.

La science et l’observation du monde animal nous l’explique un peu plus chaque jour.

Le stress (sport) oblige le corps à brûler plus de calories, ce qui génère automatiquement plus de

radicaux libres, molécules qui endommagent les tissus de l’organisme. Il est important de comprendre

que les grands sportifs dérèglent leur système immunitaire à cause de l’inflammation. 

Le mois prochain nous rentrerons plus en détail dans le domaine des médecines douces.

Facebook : Naturel & Fit
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Découverte d'auteurs     : équipe BHC
Épanouissement et bien-être au travail
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À la découverte de votre « corps » : 
Du soucis au tracas, jusqu'à l'épanouissement ?

Article réalisé avec la participation de Fouad Bouaziz, coach en confiance en soi.
Nous prenons ici l'exemple de la perte de poids.

Tout commence par une prise de décision !

Objectif clair et précis ?

Considérons que même si vous êtes dans une situation que vous ne souhaitez pas vivre, vous avez

atteint un objectif clair : le surpoids/obésité. Vous avez mit en place tout un tas d’actions qui vous ont

permises d’être dans la situation dans laquelle vous êtes "malgré vous".

Prenons un objectif  clair même si l’on a aucune idée de combien de kilos en moins seront nécessaires

pour se  sentir  mieux mettons un chiffre  très  précis par  écrit  et  prenons  l’engagement d’atteindre ce

nouvel objectif très important pour votre épanouissement personnel.

Plus vous serez clair quant à votre nouvel objectif plus vous serez déterminée à l’atteindre. Le

cerveau est une vraie tête chercheuse ! Il n’est stimuler que si l’on est très clair dans ce que l’on veut si

vous vous dites quotidiennement je veux perdre du poids sans l’écrire et prendre l’engagement c’est un

objectif qui n’est pas assez clair et précis pour enclencher le processus et changer définitivement, donc

écrire clairement et précisément le nombre de kilos à perdre est la première chose à faire.

La seconde chose à faire est de déterminer les nouvelles actions à mettre en place pour atteindre

l’objectif : n’espérez pas une seule seconde avoir des résultats différents si vous faites inlassablement la

même chose, une action amène à un résultat si elle ne va pas dans le sens que nos objectifs on se doit

d’en mettre une autre en place pour avoir un résultat différent. Donc après avoir affirmé, sur papier, "je

m’engage fermement  à perdre X kilos" l’idée est  de faire  une liste  avec pour  titres  "ACTIONS" et

commençons à énumérer tout ce qui pourrait nous rapprocher de notre objectif 

Écrire nos engagements génère beaucoup plus de détermination. Nous savons à présent clairement

ce qui nous reste à faire : il  nous suffit simplement de les mettre en place ! Cependant, une donnée

importante entre aussi en jeu …
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Votre « pourquoi »

La raison pour laquelle nous faisons les choses est la plus grande source de motivation que l’être

humain  peut  avoir,  quand  nous  sommes  poussées  dans  nos  retranchements  les  plus  profonds  nous

sommes capables de tout. Si vous devez faire quelque chose d’important pour vous mais à cause de la

procrastination et de mauvaises habitudes vous avez du mal à le faire, il y a de très forte chance que si un

pistolet  était  posé  sur  votre  tempe,  vous  le  feriez  dans  l’immédiat,  sans  rechigner!  Cela  s’appelle

l’instinct  de  survie.  Nous  vous  invitons  donc  à  stimuler  cet  instinct  en  vous  demandant  pourquoi

exactement je souhaite sortir de ce surpoids/obésité. Il faut que vous considériez votre objectif comme

primordial à votre existence pas seulement un souhait mais quelque chose d’absolument nécessaire à

votre survie. Prendre conscience que si je veux perdre du poids, c’est parce que je veux m’honorer, que

mes proches soit fier de moi, que je peux atteindre un objectif, que tous les domaines de ma vie en seront

impacter positivement, que je peux faire de grandes choses dans ma vie et surtout que je ne m’arrêterais

pas tant que je n’aurai pas satisfaction ! Il  est très important au fond de soi de s’affirmer que c’est

quelque chose que je dois aller chercher impérativement. Immédiatement. Tout de suite. Maintenant.

Une information étonnante ...

Votre cerveau, aussi exceptionnel soit-il, a parfois tendance à fonctionner de manière illogique. Il

faut aussi savoir à propos de son fonctionnement que le cerveau ne perçoit pas la négation donc si nous

vous disons : « n’imaginez surtout pas une voiture rouge », il est évident que  vous l’avez quand même

fait. Notre cerveau ne comprend pas la négation ! De fait, si vous voulez arrêter de fumer, se répéter

inlassablement « il faut que j’arrête de fumer, il faut que j’arrête de fumer » va entraîner une réponse du

cerveau  :  fumer  !  Vite!!!  Le  cerveau  entend  une  seule  chose  :  « FUMER ».  Alors  à  l’avenir  ne

communiquez avec votre cerveau que par affirmation positive c’est  une nouvelle habitude à prendre

parce  qu’on  a  jamais  appris  à  le  faire  mais,  ne  vous  inquiétez  pas,  c'est  simplement  une  question

d’habitude.  Donc remplacer « il faut que j’arrête de fumer » par « je veux me sentir mieux » ou « je vais

faire du sport » serait plus judicieux, le cerveau est une machine incroyable qui ne fait que ce qu’on lui

demande. Mais il faut encore savoir lui parler. Il nous suffit donc de comprendre son mécanisme pour

obtenir ce que l’on veut.

Fouad Bouaziz est coach en confiance en soi, il gére le site http://realisonsvosreves.weebly.com/ et

la page https://www.facebook.com/realisonsvosreves/ . N'hésitez pas à le contacter !
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La photo du mag     :

Merci à nos lecteurs ! 
N'hésitez pas à nous poster vos photos avec vos pensées sur nos réseaux

ou sur coachbenvvr@gmail.com

«  Le calme, la nature, rien n'est aussi inflexible que le temps
Dans la vie, il faut oser et agir

Rien ne pourra arrêter notre foi en nous
si nous croyons réellement que c'est possible

Croyez en vous, croyez en la nature humaine, vivez vos rêves ! »

#vivezvosreves
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Vous souhaitez que l'on analyse et teste un sport ? Une activité physique? Que l'on vous explique les

avantages et inconvénients à pratiquer 

N'hésitez pas à nous contacter : coachbenvvr@gmail.com 

Une activité « défouloir » revient de plus en plus au goût du jour : la boxe. Il y a différents types de

boxe. Nous allons aujourd’hui vous présenter la Boxe Anglaise, le Noble Art. 

Voici l'interview d'une championne régionale rencontré lorsque Benjamin Hennequin a reçu sa

médaille par la jeunesse et sport pour son implication auprès de jeunes en difficultés dans le Gard. 

https://www.youtube.com/watch?

v=Su_VSbSpayA&index=1&list=PLGLC2zKQQJu6iawGcHxaoccrc9BGE4lTU
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Le Noble Art est une pratique sportive très intéressante à de nombreux points de vues. Ce sport de

combat permet de se défouler tout en faisant une activité physique intensive qui permet de perte du poids,

se muscler, … 

Ce n'est pas tout. La boxe va vous permettre de prendre confiance en vous, de prendre conscience

de  vos  mouvements,  de  votre  corps,  de  votre  sensibilité.  Il  existe,  en  effet,  plusieurs  catégories  de

boxeurs. Selon votre âge mais surtout, selon votre objectif !

Du combattant cherchant à décrocher une médaille, à la mère de famille venant s’entraîner en loisir

avec ses enfants, tout le monde est servi !

Voici l'exemple de boxe féminine entre amis(es) : https://www.youtube.com/watch?v=8Zm-BmwjJzE 

Un matériel  très  modique  est  demandé :  un  protège-dents,  une  coquille  (homme ou femme –

plastron), des gants et,  une corde à sauter.  La corde à sauter est  très intéressante car elle permet de

travailler de multiples façon pour notre santé. Vous avez ici accès à une vidéo explicative.

https://www.youtube.com/watch?v=hHEg5YBJNdc

Nous vous recommandons d'essayer  la Boxe Anglaise  car  cette  activité  physique nous permet

d'être  dans une situation  de bien-être  et  d'évacuer  nos tensions.  Idéal  pour  les  personnes facilement

stressé qui ont besoin de « s'évacuer ».
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FAQ des lecteurs :

N'hésitez pas à nous poster vos questions sur nos réseaux ou sur
coachbenvvr@gmail.com

« J'entends  souvent  parler  de  la  boxe  pour  se  remettre  au  sport,  est-ce  une  activité  que  vous
recommandez ? »

En  effet,  c'est  une  activité  physique  complète  que  nous  conseillons  de  pratiquer.  Nous  vous
présentons ce mois-ci la Boxe Anglaise. 

« J'ai des gros mollets, je n'arrive plus à mettre mes bottes. Peut-on perdre spécifiquement des mollets ? »

On ne cible pas un endroit précis mais, vous pouvez en effet perdre de la masse aux mollets grâce
au sport mais surtout, à l'alimentation ! Ou en êtes-vous dans votre diète ? Niveau sport, que faîtes-vous ?

« Que pensez-vous du jeûne ? »

Nous vous avons intégré une interview sur le sujet :) 

« Je n'ai pas le temps de faire du sport avec mes enfants et les soucis ». 

Nous allons prévoir une chronique spécifique pour les parents, pour pouvoir s’entraîner malgré
cela. En effet, avoir des enfants est une très bonne nouvelle, il faut utiliser cela bénéfiquement. 
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Les bijoux sélectionnés par l'équipe BHC :

Nous vous avons sélectionné quelques bijoux qui nous aimons porter, qu'en
pensez-vous ? 

Et bien sur, l'équipe BHC vous propose toujours son offre exclusive sur sa box !

A.DI.N. : aller à l'essentiel

Vous pouvez nous soutenir ici : 
https://fr.tipeee.com/fitgame

Et recevoir votre box en échange ! 
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Un doctorat ? 
Une simple équipe ?

Venez nous rejoindre pour participer au doctorat

------------------------------ 
N'oubliez pas de vous abonner : 

www.youtube.com/c/BenjaminHennequinVVR
Plein de cadeaux sur mon site internet !

http://benjamin-hennequin.com/
Mon doctorat où je vous transmets en exclusivité mes découvertes

Les interviews d'experts et spécialistes
La série gratuite pour perdre du poids

Comment monter son business à partir de rien ?
Ma prépa marathon ! 

------------------------------ ➡️ ➡️
15% de réduction " BHC15 " chez mon partenaire Natural Mojo !
10% de réduction " BHC10 " chez mon partenaire Cellule Fruitée ! 
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#BHC 
#BHCvvr 
#BHCboxe 
#BHCbusiness 
#FitGame
#BHCchallenge 
#fitathome
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Vous souhaitez nous aider ? Un simple don peut tout changer !
Si chaque personne donne 1 euro, nous pourrons impacter le monde !
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