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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 des programmes The 4 Week Gut
Protocol + 4 Weeks For Every Body!

J'ai eu la chance d'avoir plusieurs formations sur ces
programmes créées par Autumn Calabrese. 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.

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

Étape 1 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


Tu peux accéder aux programmes 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 BEACHBODY ON
DEMAND ET AU
PROGRAMME

BEACHBODY ON DEMAND

Avec ton abonnement VIP, tu as accès dès maintenant aux séances
de ton programme d'entrainement 4 Weeks for Every Body ainsi
qu'aux vidéos et aux documents de ton programme alimentaire 4
Week Gut Protocol! Rends-toi simplement sur Beachbody on Demand,
clique sur "Programmes" et trouve ces 2 programmes..

Comment débuter 
avec BOD

https://www.beachbodyondemand.com/
http://fitnessetmoi.ca/
https://youtu.be/5k3PtMWflWY
https://youtu.be/5k3PtMWflWY
https://youtu.be/5k3PtMWflWY


Ton abonnement inclut 2 programmes:

The 4 Week Gut Protocol
C'est un programme alimentaire de 4 semaines, afin de t'aider à
identifier les aliments qui peuvent te causer des ballonnements,
des gaz ou des problèmes de digestion. On te recommandera de
retirer des aliments durant 4 semaines. Ensuite, on t'indiquera
comment intégrer à nouveaux ces aliments. Si tu ne désires pas
suivre ce programme alimentaire, tu peux simplement suivre 2B
Mindset ou Portion Fix, avec le programme d'entrainement 4
Weeks for Every Body.

4 Weeks For Every Body
Ce programme d'entrainement sans impact est de 4 jours par
semaine. On te recommande également d'ajouter une 5e séance
cardio au choix, comme par exemple une séance de BODi ou de
vélo. Assure-toi de suivre le calendrier afin de savoir quelle
séance effectuer chaque jour. Tu auras besoin d'haltères pour
faire le programme. Le ballon Core est recommandé, mais pas
obligatoire

Étape 3

LES DEUX PROGRAMMES

http://fitnessetmoi.ca/


Il est très important de visionner toutes les vidéos explicatives de The 4
Week Gut Protocol AVANT de commencer le programme alimentaire.
La préparation est LA CLÉ DU SUCCÈS. 

Tu retrouveras les vidéos du programme alimentaire sur BOD. Pour les
trouver, clique sur "programmes" et sur "The 4 Week Gut Protocol".

Afin de t'aider à bien te préparer, nous te recommandons de suivre ce
calendrier ci-dessous, qui t'indique les vidéos à visionner ainsi que les
actions à faire avant de commencer ton jour 1. 

Clique sur l'image ci-dessous pour télécharger le document PDF. Nous
te suggérons de l'imprimer et cocher les étapes complétées.

Étape 4

THE 4 WEEK GUT PROTOCOL

http://fitnessetmoi.ca/
https://teamaction.ca/wp-content/uploads/2022/03/DOCUMENT-DE-DEPART-GUT-PROTOCOL-TEAM-ACTION.pdf


Avec ton pack, tu recevras du Shakeology. Le programme
recommande également des probiotiques et des enzymes
digestives. 

Voici des conseils sur les suppléments :

Nous te recommandons de demander conseil dans un magasin de
produits naturels ou à un pharmacien pour l'achat de tes
suppléments et pour la posologie quotidienne.

Le Shakeology peut être pris à tout moment de la
journée, au sein d'un repas ou en collation. Je te
suggère de le mélanger à du lait (lait d'amande non
sucré ou autre breuvage laitier) et non de l'eau. C'est
encore meilleur si on ajoute de la glace au mélangeur. 
Le programme recommande de prendre
quotidiennement des probiotiques qui contiennent au
moins 3 millards d'UFC. 
Le programme recommande également de prendre
quotidiennement des enzymes digestives qui
contiennent des protéases, des lipases et des
amylases.

Étape 5 SUPPLÉMENTS
RECOMMANDÉS

TES SUPPLÉMENTS

Note importante : Tu recevras automatiquement tes suppléments à tous les mois.
Les frais pour les prochains mois seront débités de ta carte de crédit. Tu peux à tout
moment changer de saveur et/ou demander un délai avant de recevoir ton prochain
envoi ou annuler. Pour faire des changements, contacte-moi et je te donnerai la
procédure. Tu aimerais profiter de 25% de rabais sur tes prochains achats en tant
que CLIENT PRIVILÉGIÉ? Écris-moi pour plus de détails.

http://fitnessetmoi.ca/


ENTRAÎNEMENT :  Des cours en DIRECT et INTERACTIFS, donnés par
les supertrainers et des instructeurs certifiés. 
NUTRITION : Des ressources supplémentaires telles que des menus 7
jours, des conseils d'experts et des nouvelles recettes chaque mois! 

Étape 6 ACCÈS À BODI
COURS EN DIRECT ET

NUTRITION

NOUVEAU : BODI

Avec ton pack, tu as la chance d'avoir un accès gratuit du nouveau
BODi pendant 30 jours!! C'est quoi BODi?

Note importante : Avec ton pack, tu es abonné mensuellement à BODi (si tu
n'as pas décoché l'option lors de ton achat). Ton premier mois est gratuit. Les
frais pour les prochains mois seront débités de ta carte de crédit. Tu peux
annuler à tout moment. 

Clique sur la vidéo ci-dessous
qui t'explique comment
débuter avec BODi : 

Options de langage et son :
 Une fois la séance BODi

débutée, clique sur le symbole
de haut-parleur en haut à droite

pour accéder aux 
options de son.

 Tu peux aussi activer les sous-
titres en cliquant sur "cc". 

http://fitnessetmoi.ca/
https://youtu.be/qLXiVXGd03k


1. PORTION FIX ET 2B MINDSET ON BODi (Menus et recettes)
Où? Programmes - Centre de nutrition  
Chaque mois, de nouvelles recettes et des menus sont ajoutés. 

Étape 7 OÙ TROUVER LES
RECETTES?

LES RECETTES

Voici différents endroits où tu trouveras des recettes.
Tout d'abord, dirige-toi vers le site web beachbodyondemand.com

Tu as accès à 30 jours
gratuits de BODi!

Découvre tous les
avantages!

2.  RECETTES
Cette page te permet de filtrer les recettes selon
tes goûts et le type de repas. En étant membre
BODi, tu as accès à toutes les recettes.
Note : en anglais, tu as encore plus de recettes

3. FIXATE ET MINDSET MENU
Où? Programmes - Centre de nutrition
Des recettes pour Portion Fix (Fixate) et 2B Mindset (Mindset Menu)

http://fitnessetmoi.ca/
https://www.beachbodyondemand.com/


N'oublie pas de rejoindre notre groupe, si ce n'est pas déjà fait.
Je t'encourage à participer activement au sein de notre
communauté motivante! 
Suis le calendrier selon l'ordre des séances indiquées. 
Vas-y à ton rythme, tout en donnant ton maximum. 
Ne te compare pas aux autres membres du groupe. Nous
sommes tous à des niveaux différents. 
Prends du temps pour te préparer avant de commencer le
plan alimentaire. Planifie tes menus et prépare tes repas
d'avance le weekend. 
Le MINDSET est important. C'est seulement 4 semaines : tu
peux y arriver! C'est important d'éliminer COMPLÈTEMENT les
6 aliments durant les 4 semaines. Ce n'est pas facile de retirer
des aliments de notre alimentation, mais c'est LA meilleure
solution si on désire identifier les aliments qui nous causent des
problèmes. 
Prends tes photos et mensurations avant et après le
programme.

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

Étape 8 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 guides 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 9 DES QUESTIONS?

QUESTIONS?

Bon départ!
 

Chantal

http://fitnessetmoi.ca/

