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Le C-1 est un programme en transformation physique et mentale. Notre objectif ? 
Que tu deviennes le numéro 1 de TA PROPRE vie !

Je suis Maxime et je vais t’accompagner dans cette expérience avec mon équipe. 
Je sais que tu brûles d’impatience de vivre cette aventure incroyable et exaltante. 
Je te demanderai de lire ce qui va suivre avec beaucoup d’attention.

Nous allons travailler sur 3 axes majeurs :
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BIENVENUE DANS LE PROGRAMME C-1 : 12 SEMAINES POUR TRANSFORMER TA VIE

BRAVO ! TU VIENS DE FAIRE LE PREMIER PAS VERS TA LIBERTÉ !

Transformation physique : car un corps en bonne 
santé et dans lequel tu vas te sentir bien est 
primordial pour le bien-être et la confiance en soi.

Alimentation optimale : l’alimentation est ta 
première médecine ne l’oublie pas, l’augmentation 
de tes performances et le renforcement de ta santé.

Développement personnel : un des axes les plus 
importants si ce n’est le plus important ! Un travail en 
profondeur sur ton système de pensées pour accéder 
à un esprit puissant, créatif et libre.
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COMMENT ALLONS-NOUS TRAVAILLER SUR CES 
AXES ET QUELLE EST NOTRE MÉTHODOLOGIE ?

Tu vas trouver dans le PROGRAMME C-1 deux formats de contenus pédagogiques :

PREMIER FORMAT : LE TRONC COMMUN (LES 3 PROGRAMMES ÉCRITS)
Le premier contenu du PROGRAMME C-1 est un socle commun constitué de 

trois programmes (nutritionnel - sportif – mental).

Ces programmes sont en 3 cycles de 4 semaines. À chaque fin de cycle tu en 
recevras un nouveau. 

Les programmes te seront envoyés par mail au format PDF.
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MENTAL

SPORT

NUTRITION
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LE PROGRAMME D’ENTRAINEMENT 

À réaliser en salle de sport ou chez toi sans matériel. Ce programme te sera envoyé 
en fonction de tes objectifs renseignés sur le formulaire de prise de connaissance.

Il comportera la même base pour tout le monde afin que les performances et 
questions puissent profiter à l’ensemble du groupe.

Il sera simple à comprendre.

Il sera accompagné de vidéos explicatives de chaque exercice.

Il indiquera les précautions à prendre, consignes de sécurités et placement.
Il changera une fois par mois pour te permettre d’évoluer et te laisser 
suffisamment de temps pour l’assimiler.

Il te sera possible de régler toi-même l’intensité en augmentant le nombre de 
séances, les séries, répétitions et en réduisant les temps de repos grâce à notre 
nouveau système TRAINING BLOCK-C.

Tu pourras poser toutes tes questions par le biais de notre messagerie anonyme et 
sécurisée ou sur le groupe secret.

Note : les demandes de changements d’exercices seront soumises à validation et 
non systématiques. 

Tous les programmes sont validés par des coachs sportifs diplômés d’état.
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UN PLAN ALIMENTAIRE CALCULÉ EN FONCTION DE TON PROFIL ET DE TES 
OBJECTIFS.

Ce plan sera composé de deux parties :

Une partie avec un plan que tu recevras en PDF calculé en fonction de ton 

profil (besoin métabolique, habitudes ou contraintes alimentaires, activités 

physiques, etc..)

Des recettes classifiées par code couleur pour savoir ce que tu peux manger 

avec ton plan. (nous ajouterons chaque mois de nouvelles recettes).

Il sera accompagné d’explications et sera simple à comprendre et à appliquer.

Tu recevras un tableau d’équivalence des aliments pour remplacer à volonté les 

aliments de ton programme.

Il sera mis à jour une fois par mois au minimum.

Il sera classé selon certaines spécificités (équilibré simple – végan – végétarien – 

sans sucres – sans gluten – sans produits laitiers).

Il te sera possible de poser toutes tes questions par le biais de notre messagerie 

anonyme et sécurisée ou sur le groupe secret.

Note : les demandes de changement de plan alimentaire seront soumises à 

validation et non systématiques

Tous les programmes sont validés par une diététicienne diplômée d’état.
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UN PROGRAMME MENTAL POUR AMÉLIORER TON NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL ET DE BIEN ÊTRE

Il est constitué de trois parties :

Gestion du stress et de la respiration

Pensée créatrice et visualisation

Développement personnel et de vie

Chaque partie comprendra des exercices et des lectures.

Le programme sera mis à jour une fois par mois au minimum.

Il te sera possible de poser toutes tes questions par le biais de notre messagerie 

anonyme et sécurisée ou sur le groupe secret.

Tous les programmes mentaux sont validés par notre docteur en psychologie 

(également préparateur mental et hypnothérapeute).
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DEUXIEME FORMAT : LES MODULES VIDÉOS

Avec tes programmes PDF, le C-1 te propose des modules vidéo pour appuyer ton 

accompagnement et ton expérience de transformation physique et mentale.

Ces modules sont élaborés par l’équipe et s’enrichissent chaque mois de nouveaux 

contenus.

Pour ce premier cycle tu recevras chaque semaine une vidéo :

 Sur l’entrainement

Jérémy ton coach sportif te donnera ses secrets pour   

progresser durablement sans se blesser.

 Sur le mental

Alain Parra, docteur en psychologie t’expliquera comment   

générer de la motivation durablement.

 Sur la nutrition

Marie Ruel, diététicienne, t’expliquera comment t’alimenter pour 

ton bien-être physique et mental.

Sur le programme C-1

Maxime et Philippe t’expliqueront comment bien utiliser et   

 comprendre le programme
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Pourquoi cela ?

IMPORTANT : LE COACHING NE SE FERA PAS PAR MESSENGER SUR FACEBOOK. 

LE SUIVI COACHING DANS LE PROGRAMME C-1 :
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Pour des raisons de qualité     en effet, gérer un flux important de 

messages en direct sur Facebook oblige le coach à répondre en  

minimisant le temps de réflexion nécessaire à une réponse 

correcte et structurée et cela peut impacter directement la qualité des informations 

que tu vas recevoir. Les réponses à tes questions nécessiteront donc un délai de 24 

à 48h sur la messagerie privée.

Pour renforcer l’esprit de communauté     l’individualisme n’a  

jamais aidé personne et dans le programme C-1 nous voulons  

t’inciter à partager tes émotions, tes performances, tes doutes, tes 

questions et bien évidemment ton état d’esprit. Tu pourras donc également poser 

tes questions sur le groupe directement pour obtenir une réponse plus rapide et 

partager avec les autres.
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Philippe Marie Jeremy Yliane Maxime

       Qui va te suivre alors ?

Et bien c’est là où réside toute la magie du PROGRAMME C-1, TOUTE L’ÉQUIPE ! En 

effet, afin de renforcer notre lien avec toi, nous avons décidé chacun dans nos 

compétences et domaines respectifs de traiter chacune de tes interrogations et de te 

suivre. Les réponses sur la messagerie privée seront donc traitées par l’ensemble des 

membres de l’équipe en fonction des spécificités de chacun et parfois même traitées 

en consultation commune, l’union fait la force !

TOUS SERONT DISPONIBLES POUR ANIMER LE GROUPE ET RÉPONDRE À TES 

QUESTIONS 7/7.

Que se passe t’il une fois que j’adhère ?

Un questionnaire ultra détaillé te sera envoyé afin de pouvoir préparer tes 

programmes d'entraînements et nutritionnels. Les programmes sont élaborés 

par des experts diplômés du sport du mental et de la diététique .
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Quel est la fréquence de tes bilans ?

Le bilan de tes ressentis et résultats se fera tous les 30 jours par le biais 

d’un questionnaire qui te sera envoyé par mail. Remplis scrupuleusement le 

questionnaire et un coach te fera une réponse sous 48h.

Ils ont eu des résultats INCROYABLES en 12 SEMAINES !

YOANN
Mon histoire est un peu la même que la vôtre, alcool, fête, alimentation 
anarchique. Si bien qu’à l’aube de mes 26 ans je me sentais mou, 
fatigué, pas en forme. J’avais envie de changer ça mais je ne trouvais 
pas la motivation. Et après avoir vu une vidéo de #Maxime je me suis 
dit je me lance ! 

Colossal One a changé ma vie, elle m’a permis de retrouver le goût du 
sport après une lourde blessure mais aussi d’apprendre à gérer mon 
alimentation, à ne pas me priver tout en progressant. Et surtout, à 
optimiser mon mental et ma pensée créatrice :)

Aujourd’hui mon corps me plait, je suis bien dans ma tête, en 
confiance. N’hésitez pas à franchir le cap, vous verrez qu’ensuite vous 
vous demanderez comment vous avez fait.

YLIANE
Il y a quelques années, j’étais dans une période peu florissante de ma 
vie, en effet, je ne me réalisais absolument pas professionnellement, je 
me sentais mal à l’aise dans mon corps, je manquais clairement de 
tonicité et de galbe et je n’étais pas fondamentalement heureuse dans 
ma vie personnelle. Je manquais de confiance en moi et ne 
m’épanouissais pas dans ma vie.

Constatant que je devais donner une nouvelle énergie à mon existence, 
tant physiquement que psychologiquement, je me suis rapprochée de 
l’équipe de COLOSSAL ONE.

J’ai directement placé toute ma confiance dans le programme 
COLOSSAL ONE et à la vue des résultats, dès les premières semaines, 
j’ai été immédiatement convaincue. Ce programme de 12 semaines 
m’a pleinement permis d’atteindre les objectifs que je m’étais fixée.
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Si tu as fait le choix de changer, nous allons te donner toutes les clés pour évoluer 

dans ta vie, que ce soit physiquement et mentalement. J'attends donc de toi un 

engagement total et une confiance absolue. Je compte sur ton implication sans 

limite et t'invite à aller jusqu'au bout de cette formidable aventure qui t'offrira la 

version la plus aboutie et la plus belle de toi-même.

Je suis heureux que nous puissions travailler ensemble, merci pour ta confiance. Je 

me joins à toute l’équipe pour te souhaiter un bon C-1 !

With Love.

MAXIME.

TU AS UNE QUESTION ?

Trois possibilités s’offrent à toi : 

Envoi moi un message privé dès maintenant sur ma page Facebook Colossal 

One France

Passe par notre FORMULAIRE DE CONTACT 

Consulte notre FAQ

http://www.colossalone.fr
https://www.facebook.com/colossalonefrance/
https://www.facebook.com/colossalonefrance/
http://www.colossalone.fr/nous-contacter
http://www.colossalone.fr/content/9-faq



