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6 vérités à savoir sur 
l'alimentation  

1- la quantité de calories que tu ingères aura un impact sur ton poids 


2- la répartition des macro nutriments dans ton alimentation aura un impact 
sur ta composition corporelle 


3- la qualité des aliments que tu consommes aura un impact sur le 
fonctionnement de ton organisme 


4- le timing alimentaire peut être résumé en 3 points essentielles: 


                   - manges au moments de la journée ou tu ressens le plus la faim


                   - manges autour de ton entrainement 


                   - manges au moins 3 repas par jour 


5- les seuls aliments que tu devrais éviter de consommer, ce sont les 
aliments que tu ne tolères pas, que tu digères mal et les aliments transformés 


6- les aliments les plus problématiques sont généralement les aliments riches 
en GLUCIDES + ACIDE GRAS ( viennoiseries, gâteaux, confiseries, 
chocolaté, fast food…)


On a tendance à complexifier notre nutrition pour pouvoir atteindre notre 
objectif physique, et oublier certaines bases ce qui peut parfois mener à 
l'échec et à l'abandon .


Essayer toujours de comprendre ce que vous faite pour évoluer 
physiquement et demandez vous si ses changements alimentaires sont 
tenables sur le moyen/ long terme.




3 circuit HIT pour bruler un 
maximum de calories 

BRÛLAGE DES GRAISSES ET AFTER-BURN EFFECT

Le HIIT est plus efficace que l’endurance pour perdre de la masse graisseuse.
En effet, on dit qu’on brûle en moyenne 2 à 3 fois plus de calories que lors d’une 
séance cardio traditionnelle, telle que la course à pied à allure modérée.

Après votre séance de HIIT, vous continuez à brûler des calories, cela peut durer 
pendant 24 heures et même plus ! On appelle cela l’effet brûle graisses retardé, 
plus connu sous le nom d’After Burn Effect.

Le HIIT permet également d’augmenter rapidement sa VO2 max. Vous verrez une 
nette amélioration de vos capacités d’aérobie et d’anaérobie.

Une récente étude montre que l’entrainement HIIT est excellent pour inverser le 
déclin des mitochondries lié à l’âge et augmenter la production de protéines 
ribosomiques, une vraie cure de jouvence !

COMMENT SAVOIR QU’ON EST DANS LA BONNE GAMME 
D’INTENSITÉ ?

Le test de la conversation est l’un des moyens les plus faciles de surveiller 
l’intensité que vous mettez à votre exercice. Vous n’avez besoin d’aucun 
équipement, pas de cardiofréquencemètre, rien, nada !
Tout ce dont vous avez vraiment besoin, c’est d’être capable de parler et de 
respirer.
L’idée derrière ce test, c’est que plus vous vous exercez intensément, plus vous 
êtes essoufflé et plus il vous est difficile de parler, vous en conviendrez !Vous allez 
donc être capable de dire si vous êtes à un instant T en intensité faible, modérée 
(ce qui est le minimum en HIIT) ou forte.
Chantez par exemple une chanson que vous connaissez, ou parlez à votre 
partenaire d’entrainement si vous en avez un.

http://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131%2817%2930099-2


Si vous pouvez parler confortablement et que votre élocution est bonne : l’effort 
est trop faible. Sinon, vous êtes au moins au niveau 5 sur l’échelle de Borg.
L’échelle de Borg est une mesure de perception de l’effort, subjective. Il s’agit 
d’un moyen facile de surveiller son intensité sans avoir besoin d’équipement, mais 
cela implique d’être honnête avec soi même !
L’idée c’est de vous attribuer une note d’intensité sur une échelle de 1 à 10. 
Grosso modo, 1, c’est l’effort que vous faites quand vous jouez à Candy Crush 
tandis que 10, c’est l’effort que vous faites pour échapper à un taré qui vous 
poursuit avec un couteau.

Voici de quoi vous repérer sur l’échelle des intensités :
• Faible intensité, entre 3 et 5 sur l’échelle de perception de l’effort, idéal pour 

un échauffement ou une activité cardio longue comme une longue randonnée.
• Intensité modérée, entre 5 et 6, c’est là où vous vous situerez lors de vos 

séances d’entraînement « classiques » comme un bon gros footing. À ce 
stade, vous pouvez dire quelques mots, mais pas maintenir longuement une 
conversation.

• Haute Intensité, entre 8 et 9, vous n’êtes capable de maintenir cette intensité 
que sur de courtes périodes de temps. Typiquement, pendant vos 
entraînements HIIT ! Ici, impossible de décrocher un mot, vous n’en auriez 
même pas l’idée.

1ER CIRCUIT : CARDIO ET MUSCULAIRE POUR 
L’ENSEMBLE DU CORPS 

Matériel : aucun, au poids de corps


Principe : réaliser pendant 30 secondes les mouvements du premier exercice le plus 
rapidement possible, enchaîner immédiatement avec le deuxième exercice, 30 secondes 
également. Une fois que les 10 exercices ont été faits, prendre 30 secondes de repos et 

recommencer ce tour encore deux fois.


Temps de travail intense : 30 secondes




Temps de récupération entre chaque exercice : aucun


Temps de récupération entre chaque tour : 30 secondes


Nombre de tours : 3


Durée totale du circuit : 16 minutes


Exercices :


Jumping jack	 


Pompes larges 	 


Montées de genoux dynamiques	 


Mountain Climbers (grimpeur)	


Squats jumps	 


Pompes triceps	 


Fentes sautées	 


Planche	 


Burpees	 


Sauts extensions


2ÈME CIRCUIT : SPÉCIFIQUE AU HAUT DU CORPS 

Matériel : un banc et une barre de traction (ou une table ou des anneaux)


Principe : l’objectif est de mettre le moins de temps possible. Un tour est composé de 4 
exercices focalisés sur le haut du corps. Pour le premier tour, réaliser 25 mouvements de 
chaque exercice, puis 20 pour le second tour, 15, 10 et enfin 5 pour le dernier tour. Il n’y a 

pas de temps de repos imposé entre chaque exercice, cela dépend des capacités de 
chacun.


Durée totale du circuit : variable selon les temps de récupération pris et la rapidité 
d’enchaînement des mouvements




Nombre de tours : 5


Nombre de répétitions :


• 1er tour : 25 mouvements pour chaque exercice


• 2ème tour : 20 mouvements


• 3ème tour : 15 mouvements


• 4ème tour : 10 mouvements


• 5ème tour : 5 mouvements


Exercices :


• 	Pompes déclinés (les pieds sur le banc)


• 	Dips (les mains sur le banc)


• 	Pompes largeur d’épaules


• 	Tractions ou tractions horizontales (sous une table ou avec des anneaux)


3ÈME CIRCUIT : EN SALLE, AXÉ BAS DU CORPS 

Matériel : machines de musculation disponibles dans les clubs de sport


Principe : faire 10 répétitions de chaque exercice dans l’ordre, avec 1 minute de repos entre 
chaque exercice. Une fois les 7 mouvements réalisés, prendre 2 minutes de repos. 

Recommencer 2 fois.


Nombre de répétitions pour chaque exercice : 10 répétitions


Temps de récupération entre chaque exercice : 1 minute


Temps de récupération entre chaque tour : 2 minutes


Nombre de tours : 3


Exercices :




• 	Squats barre à vide ou légèrement chargé


• 	Leg press


• 	Leg extension


• 	Mollets assis (ou impulsion des mollets)


• 	Leg curl


• 	Fentes marchées avec haltères dans chaque main


• 	Soulevé de terre jambes tendues


Attention : les mouvements doivent être exécutés à la perfection pour ne pas vous blesser. 
Nous ne sommes pas ici sur un travail de rapidité d’exécution. La charge pour chaque 

exercice sera à définir en fonction de vos capacités.


Pour finir je voulais vous remercier, vous qui me suivez et me faites confiance, j’espère 
sincèrement que vous avez apprécié cet ebook, car personnellement j’ai vraiment pris du 
plaisir à l’écrire pour vous afin de vous transmettre mon savoir, et vous aidez à atteindre 
votre objectif.


N’hésitez pas à m’envoyer vos photos de progression et vos ressentis sur les HIT


 instagram : @coachingbodyfit_newlife


A très vite pour d’autres programmes, soyez fort !!!
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