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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 mise en forme!

J'ai eu la chance d'avoir plusieurs formations sur la nouvelle
plateforme BODi. J'ai donc les qualifications nécessaires afin de
t'aider à réussir.

Je serai présente à tous les jours dans mon groupe privé
Facebook pour répondre à tes questions et te donner des
conseils et des trucs.

Je t'invite maintenant à lire ce document pour bien débuter avec
BODi. Es-tu prêt à t'investir pour ta santé?

Chantal Lavigne
 

Créatrice de 
Fitness et moi

http://fitnessetmoi.ca/


Va sur le site de Beachbodyondemand.com
Clique sur '«s'identifier» en haut à droite

Entre ton courriel et ton mot de passe.
Si tu n'est pas abonné à Beachbody on demand (BOD), on va te
proposer de t'abonner, Tu cliques simplement sur la dernière phrase
en bas  «NON MERCI, JE ME METTRAI À NIVEAU PLUS TARD»

N'hésite pas à m'écrire si tu veux t'inscrire à la plateforme BOD. Je
regarderai avec toi les différentes options et promotions en cours
afin de trouver la meilleure offre pour toi.

COMMENT ACCÉDER À BODI

http://fitnessetmoi.ca/
https://www.beachbodyondemand.com/programs?referringRepId=632415
https://www.beachbodyondemand.com/


Puisque tu as accès à BODi, je t'offre de faire partie de mon groupe.
En effet, ce groupe est offert exclusivement aux membres qui se
sont abonnés à Beachbody.

GROUPE DE MOTIVATION

Clique ICI pour 
rejoindre le groupe

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


Avec ton inscription à Nutrition +, tu as accès aux 2 programmes
alimentaires complets :

.

Les 2 plans permettent d'obtenir d'excellents résultats. Je te
recommande de suivre un seul programme. Ton choix peut se faire
selon une préférence entre une approche plus structurée et calculée
(Portion Fix) ou une approche plus flexible (2B Mindset). Si tu as
besoin d'aide pour faire ton choix, complète ce petit test en cliquant ici
: QUESTIONNAIRE

Note importante : Ton abonnement à Nutrition + te donnera des nouveaux outils
et ressources chaque mois. Ton premier mois est gratuit.  Les frais pour les
prochains mois de 24,95$ seront débités de ta carte de crédit. Tu peux annuler à
tout moment.

Portion Fix se base sur le
contrôle des portions, grâce aux
contenants de couleurs.

2B MINDSET ET

PORTION FIX

VOLET

NUTRITION

LES PROGRAMMES ALIMENTAIRES

2B Mindset se base sur les
proportions dans ton assiette

2B Mindset Portion Fix

https://www.teambeachbody.com/micro-site/nutrition-plus/index.html#/fr
http://fitnessetmoi.ca/
https://www.beachbodyondemand.com/programs/2b-mindset/start-here
https://www.beachbodyondemand.com/programs/ultimate-portion-fix/start-here


Avec ton abonnement à Nutrition +, tu as accès à 3 courts
programmes exclusifs. Clique sur le bouton sous l'image du
programme pour y accéder.

PROGRAMMES EXCLUSIFS

630 LIVE IT UP! FREAK WEEK

http://fitnessetmoi.ca/
https://www.beachbodyondemand.com/programs/630/start-here
https://www.beachbodyondemand.com/programs/live-it-up/start-here
https://www.beachbodyondemand.com/programs/freak-week/start-here


Pour accéder à BODi (les classes en direct), clique ICI
Suis les étapes de la page 2 de ce document pour te connecter.
En cliquant sur le calendrier complet, tu peux voir les différentes
classes pour les 2 prochaines semaines. Tu peux sélectionner tes
cours en cherchant par jour, par type d'entraînement, par entraîneur
et par durée.
Quand tu as choisi ton cours, tu cliques sur «s'inscrire». Il apparaitra
dans «My classes»

BODI

BODI

 Filtrer par type d'entraînement!

 Filtrer par 
entraîneur!

 Filtrer par durée!

Cliquer ICI pour 
s'inscrire

My classes : où se
retrouvent les cours pour

lesquels tu t'es inscrit

http://fitnessetmoi.ca/
https://www.beachbodyondemand.com/bodi?locale=fr_CA


Un BODcast, c’est quoi ?

BODcast est une nouvelle fonctionnalité fantastique qui permet aux
membres de BODi de rejoindre des séances d’entraînement en
temps réel, mais également d’apparaître sur le grand écran aux
côtés des entraîneurs Beachbody. Les membres rejoignent
l’entraînement en direct et reçoivent des instructions en temps réel
pour rester motivés et tenir leurs engagements.

BODCAST

http://fitnessetmoi.ca/


Comment participer au BODcast

Pour faire partie d’un BODcast dans une séance d’entraînement en
direct de BODi, il faut y accéder uniquement depuis un appareil
mobile (iOS et Android) et un ordinateur de bureau ou un ordinateur
portable équipé d’une caméra ou d’une webcam. Tu dois réserver
ta place pour apparaître sur grand écran !
 
Comment réserver votre place

Seules 75 places sont disponibles à la réservation dans la version
bêta de BODi. Assure-toi donc de réserver la tienne avant le début
du cours, car elles seront vite prises. Si toutes les places sont
prises, tu peux quand même rejoindre le cours pour t'entraîner. Il
n'y a pas de limite de places pour s'inscrire aux cours.

BODCAST
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Installe ta webcam à une distance d'au moins 2 mètres de toi et
assure-toi de dégager un espace suffisant tout autour de toi, entre
1 et 1,5 m, pour pouvoir bouger.
Choisis une pièce bien éclairée. Il est toujours préférable d’utiliser
la lumière du jour. Si la lumière du jour entre par les fenêtres de ta
pièce, assure-toi toujours qu’elles soient derrière la caméra.
Choisis un arrière plan ordinaire et simple.

Comment démarrer

Pour des résultats optimaux avec BODcast, pour permettre aux Super
entraîneurs de te guider pendant le cours, suis ses recommandations :

 
À faire et à ne pas faire lors d’un BODcast

Pour t'assurer une bonne expérience, voici quelques conseils utiles à
suivre :

BODcast

BODCAST
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10 Round
Séance d'essai

Commencer

Barre Blend
Séance d'essai

Commencer

Shaun T BOD
Séance d'essai

Commencer

6 Weeks of The Work

Séance d'essai

Commencer

21 Day Fix
Séance d'essai

Commencer

Transform : 20
Séance d'essai

Commencer

Mes de Màs
Séance d'essai

Commencer

21 Day Fix Extreme
Séance d'essai

Commencer

4 Weeks for the PREP
Séance d'essai

Commencer

Shift Shop
Séance d'essai

Commencer

LIIFT 4
Séance d'essai

Commencer

MM100

Séance d'essai

Commencer

#MBF
Séance d'essai

Commencer

#MBFA
Séance d'essai

Commencer

SÉANCES D'ESSAI GRATUITES
Puisque tu as un compte TeamBeachbody, tu as accès gratuitement aux séances
d'essai des programmes les plus récents de Beachbody. Clique simplement sur

«Commencer» afin d'accéder à la séance d'essai gratuite du programme.

http://fitnessetmoi.ca/
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Pré/Postsnatal Barre
Séance d'essai

Commencer

30 day breakaway
Séance d'essai

Commencer

9 week control freak
Séance d'essai

Commencer

Des séances d'entraînement 
à essayer MAINTENANT!

TU CHERCHES À RELAXER ET À RÉDUIRE TON ANXIÉTÉ?
Découvre nos 21 jours de méditation Unstress et notre section relaxation et méditation!

Avec seulement 10-30 minutes de méditation guidée, tu feras fondre tout stress et anxiété
pour te détendre et te sentir bien! Regarde la vidéo ci-dessous pour en apprendre

davantage sur le programme et comment il améliorera ton bien-être général.

UNSTRESS MEDITATION 
COMMENCEZ ICI

Clique pour en apprendre
davantage

Let's get up!
Séance d'essai

Commencer

645

Séance d'essai

Commencer

Clean week
Programme de 7 jours

Commencer
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