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Bienvenue

Il me fait plaisir de t'accueillir dans l'équipe Fitness et moi! Je
m'appelle Chantal Lavigne et je serai ta coach
pour t'accompagner tout au long de ton parcours de remise en
forme.

Je serai présente à tous les jours dans mon groupe privé
Facebook ou via l'app BOD group pour répondre à tes questions
et te donner des conseils et des trucs.

Je t'invite maintenant à lire ce document pour bien débuter ton
programme. Es-tu prêt à sortir de ta zone de confort?

Chantal Lavigne
 

Créatrice de 
Fitness et moi

http://fitnessetmoi.ca/


Puisque tu as accès à Beachbody on Demand et que tu es membre
Fitness et moi, je t'offre de faire partie de mon groupe. 

Clique sur l'image ci-dessous pour rejoindre mon groupe.

Étape 1 GROUPE DE
MOTIVATION

À chaque nouveau programme d'entraînement, nous créons un
groupe spécial pour la durée du programme. Ces groupes spéciaux
sont annoncés dans mon groupe principal Défi Fitness et moi afin
que tu puisses rejoindre le groupe.

https://www.facebook.com/groups/defi.fitnessetmoi
http://fitnessetmoi.ca/


Plus de 70 programmes d'entraînement (1600 sèances)!
Les guident qui accompagnent les programmes (guide de départ,
calendrier d'entraînement, guide de nutrition)
Des centaines de recettes incluses dans Fixate Cooking Show,
Mindset Menu et dans les guides de nutrition.

Avec ton abonnement, tu as accès dès maintenant à la plateforme
Beachbody on demand (BOD), qui inclut :

Tu peux accéder à BOD
via l'app Beachbody on Demand (sur
smartphone ou tablette) ou sur le site
web beachbodyondemand.com. Il est
également possible de transférer tes
séances sur ton téléviseur grâce à Apple
TV, Chromecast ou Fire TV Stick.

Si tu viens de t'abonner à Beachbody on
Demand (BOD) pour la toute première
fois, je t'invite à visionner la vidéo
d'introduction en cliquant ici :

Étape 2 ACCÈS À LA PLATEFORME
BEACHBODY ON DEMAND

BEACHBODY ON DEMAND

Comment débuter avec
Beachbody on demand

https://www.beachbodyondemand.com/
https://youtu.be/59A3moeoEGU
http://fitnessetmoi.ca/


Il est maintenant temps de choisir
ton programme! Ton choix doit se
baser sur tes goûts, ton niveau en
entrainement et tes objectifs. Si
tu n'es pas certain de ton choix, je
t'invite à faire la séance d'essai du
programme afin de voir si celui-ci
te convient.

Étape 3 TON PROGRAMME
D'ENTRAÎNEMENT

CHOIX DE PROGRAMME

LA

Le guide de départ : Il te donne toutes les informations
importantes pour bien débuter ton programme.
Le guide de nutrition : L'alimentation joue un rôle aussi
Important que l'entrainement, pour l'atteinte de tes objectifs.
Le calendrier d'entrainement : Affiche-le au mur à l'endroit où
tu feras ton entrainement. Tu pourras cocher chaque séance
complétée. Suis les séances dans l'ordre proposé.

Quand ton choix est fait, il est très important de consulter les
documents, ainsi que les vidéos d'introduction, AVANT de
débuter ton programme.Tu peux accéder à ces documents en
français sur BOD. La procédure est expliquée dans ma vidéo
"Comment débuter avec BOD" . Pour chaque programme tu
retrouveras :

http://fitnessetmoi.ca/


Quand tu appuies sur "play", plusieurs options s'offriront à toi.
Voici les explications ci-dessous.

Les programmes les plus populaires sont
disponibles en FRANÇAIS, en anglais ou en
espagnol. Ainsi, tu peux choisir une traduction
en français ou des sous-titres en français. Une
fois la séance débutée, clique sur l'icône
indiqué "cc" sur iphone (ou les 2 rectangles sur
Android ou la bulle en bas sur un ordinateur)
pour faire ton choix de langue et de sous-titres.

Pour certains programmes, dans la version
anglaise, tu peux choisir l'option "Pumped
up Music", si tu désires entendre le son de
la musique plus forte, ce qui peut aider à ta
motivation!

Certains programmes offrent la possibilité de séparer l'écran en
deux, afin de voir 2 options. Par exemple, avec LIIFT 4, tu auras
l'option avec haltères à gauche et la version avec élastiques à
droite. Avec Transform 20, tu auras l'option avec saut à gauche et
sans saut à droite. Clique sur MOD pour séparer l'écran en deux.

OPTIONS DES VIDÉOS

LA

CHOIX DE LANGUE

MUSIQUE

VERSION MODIFIÉE (FAIBLE IMPACT
OU AUTRES ACCESSOIRES)

http://fitnessetmoi.ca/


N'oublie pas de rejoindre mon groupe Défi Fitness et moi, si ce
n'est pas déjà fait. Dans ce groupe, je donnerai toutes les
informations importantes pour la réussite de ton programme. Je
t'encourage à participer activement au sein de la communauté
motivante et plaisante!
Vas-y à TON RYTHME, tout en donnant ton MAXIMUM. 
Ne te compare pas aux autres membres du groupe. Chacun est
à un niveau différent. Le but est simplement de s'encourager et
de se motiver tous ensemble. Concentre-toi sur TES progrès.
Suis le calendrier inclus  en fonction du programme choisi. Ne
fais pas les séances dans un ordre différent.
Suis le plan nutritionnel. La nutrition joue un très grand rôle
dans le succès d'un programme! 
Continue, même si tu trouves que c'est difficile. Tu es capable.
Et tu seras tellement fier de toi quand tu auras coché toutes les
cases de ton calendrier!

Voici quelques conseils qui t'aideront à maximiser tes résultats
avec ton programme :

Étape 4 CONSEILS
IMPORTANTS

CONSEILS

http://fitnessetmoi.ca/


Consulte les documents de ton programme.
Tu peux poser tes questions dans le groupe. Les publications
importantes se retrouvent dans les modules (unités) du groupe
ou marquées en ANNONCE dans le groupe. 
Si tu n'as pas trouvé la réponse, contacte-moi. Je suis
disponible pour t'aider à atteindre tes objectifs.

Si tu as des questions, voici des suggestions :

Étape 5 DES QUESTIONS?

QUESTIONS?

Bon départ!
 

Chantal

http://fitnessetmoi.ca/


Accès VIP au tout nouveau programme
Accès à vie au programme alimentaire 2B Mindset (vidéos
et documents numériques)
Accès à vie au programme alimentaire Ultimate Portion Fix
(vidéos et documents numérique)
Contenants de couleurs de contrôle de portions
Guide de nutrition Beachbody
Livre de recettes Fixate, version numérique
Suppléments au choix (Performance, Shakeology, ...)

Afin de maximiser tes résultats, il est possible de modifier ton
abonnement actuel afin de te procurer le Pack Annuel.

Avec ce pack, en plus de ton abonnement à Beachbody on
Demand, tu obtiendras également:

Puisque tu es inscrit depuis moins de 30 jours, il est donc encore
possible de modifier ton abonnement. Le pack est en spécial

présentement. Contacte-MOI pour plus de détails en cliquant ici :
CONTACT

TU DÉSIRES MAXIMISER 
TES RÉSULTATS

OFFRE SPÉCIALE

http://fitnessetmoi.ca/
https://fitnessetmoi.ca/contact/

