
Le cadeau de Rémi : ses astuces pour être toujours en forme ! 
 
 
Peu importe la saison, votre âge, votre sexe ou votre situation professionnelle il y a 
toujours de bonnes raisons pour être en forme ! 
 
 
1. J'ai pas le temps et je veux être beau/belle gosse ! 
 
Le programme le plus connu est le 7 min workout : http://bit.ly/1ljHW2z 
Je vous le propose en - de 5 minutes: 

 25 abdos crunch : 

 

 

 1'30" de planche (commencer par 30' puis augmentez progressivement) : 

  

 
 1'30" de chaise (idem, commencez moins longtemps) : 

  

 30 pompes 
 

 
Pro tip : se mettre un rappel quotidien pour le faire tous les soirs à 21h ou tous 
les matins à 8h, la différence se voit en moins d'1 mois ! 

 
 
2. Je m'entraîne à fond mais je ne progresse pas ! 
 
Pour les personnes avec une forte activité physique (plus de 3 fois par semaine), 
quelques règles simples : 

 1 jour de repos entre chaque entraînement : les muscles se développent au repos 
(oui oui !) 

 un régime favorisant les protéines (pour la récupération des muscles), contenus 
en grande quantité dans la viande blanche, les œufs et le poisson. Pour les 
végétaliens, beaucoup d'aliments permettent un apport en protéines 
équivalente, par exemple les légumes secs (haricots, pois chiches) ou les céréales 
(épeautre, avoine etc.). 

 et quelques règles intemporelles qui marchent pour tous et toutes 
 http://bit.ly/1wOQH61 #Schwarzie 

http://bit.ly/1ljHW2z
http://bit.ly/1wOQH61
https://ludotrailrunning.files.wordpress.com/2014/02/crunch-obliques.jpg
http://formuleforme.com/wp-content/uploads/2013/01/exercice-de-la-planche.jpg
https://www.a-way.fr/wp-content/uploads/2012/11/images.jpeg


 
3. Rien à secouer du sport, mais je me fais plaisir ! 
 
Pinterest est une mine d'or pour de belles recettes saines et qui font plaisir !  
 
Mon préféré reste le smoothie détox, qui recharge vos batteries et permet même de 
vous aider à perdre du poids : 
 
 
 

 un verre de lait d'avoine/d'amande (je déconseille d'abuser du lait de soja qui 
bouleverse vos hormones) 

 une ou 2 cuillères à soupe de germe d'avoine (en fonction de la densité souhaité) 
 1 banane  
 1 poignée de myrtille si vous avez 
 une cuillère de miel (le miel est thermogénique, il vous aide à maigrir) 
 (optionnel) une cuillère de protéines BIO en poudre, type Sun Warrior 

 
Le tout mixé au blender avec ou sans glaçon et c'est parti ! 

 
 

 

 

 

 

Enjoy ! 
 

http://bit.ly/1NQHa45
http://bit.ly/1IjqQaa

