
COMMENCE DOUCEMENT
Si tu n'as jamais vraiment regardé ce que tu manges ou que tu ne fais d'exercice, alors commencer
immédiatement un régime strict et un programme d'entraînement intense ne fera que te frustrer et
t'épuiser (et être vraiment mauvais pour ton corps). Facilite-toi les choses et progresse. Choisis
quelques points sur lesquels travailler chaque semaine et avant de t'en rendre compte, tu seras un pro
!
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METS UN PLAN EN PLACE
Tu as peut-être entendu dire qu'un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Alors, quand tu as établi tes
objectifs raisonnables, que se passe-t-il après ? Il faut avoir un plan pour y arriver ! Quels
entraînements vas-tu faire ? Et à quelle fréquence ? Quels jours, à quelles heures ? Comment vas-tu
gérer ton alimentation ? As-tu un plan nutritionnel à suivre ? Fais un plan, écris-le et respecte-le.
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ÉTABLIS DES OBJECTIFS RAISONNABLES
Des buts, des buts, des buts. On l'entend tout le temps. Et les objectifs sont importants. Mais le mauvais
type d'objectif ne peut qu'empirer les choses pour toi. Vise trop bas et tu manques ton véritable
potentiel. Vise trop haut et tu te prépares à l'échec. Assure-toi de fixer un objectif qui est juste. Ça devrait
te pousser et te défier, mais ça ne devrait pas être inaccessible.
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DONNE-TOI LE DROIT À L'ERREUR
C'est difficile à faire, mais accepte que tu auras des revers et que tu n'es pas parfait. Aucun de nous ne
l'est. Et ne te compare pas à ceux qui semblent l'être. Tout le monde était une fois un débutant. Alors
donne-toi le droit à l'erreur et pardonne-toi afin de ne pas rester coincé dans la culpabilité et la honte,
et de pouvoir continuer à avancer.
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RENDS DES COMPTES
Si personne ne te tient responsable, alors il est trop facile d'abandonner. Parce que personne d'autre que
toi ne saura que tu as arrêté. Et malheureusement, nous avons généralement tendance à nous soucier
moins de nous laisser tomber que de laisser tomber les autres. Assure-toi donc de partager tes objectifs
avec au moins une autre personne de confiance dont tu sais qu'elle te surveillera et te tiendra rengagé
envers tes obectifsi.
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Nous pouvons tous parfois sentir notre santé et notre forme physique échapper à notre
contrôle. Nos horaires sont chargés et les choses se passent dans la vie. Si tu y es en ce

moment, voici mes meilleurs conseils !

MES TOP CONSEILS POURMES TOP CONSEILS POUR
revenir sur les rails
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Bois beaucoup d'eau pour hydrater tes muscles

Effectue l'entraînement correctement - avant,
pendant et après

Fais de la récupération active, des étirements ou
des rouleaux de mousse

Mange pour alimenter ton corps après ton
entraînement

Le moyen le plus simple de soulager les muscles
endoloris est de boire beaucoup d'eau ! Tu dois hydrater
ces cellules musculaires pour une fonction et des
performances optimales. Bois!

Il est essentiel de s'assurer que ton corps est bien
échauffé avant ta séance d'entraînement, que tu
maintiens une bonne forme pour les exercices pendant
et que tu fais le «cool-down» et les étirements ensuite !

Ton corps a besoin de jours de repos et de récupération
pour se réparer. Mais ne pas bouger peut te rendre raide,

Étire-toi pour te détendre, utilise le rouleau de mousse
sur les zones douloureuses ou fais du yoga léger.

Mange un repas de protéines et de glucides après ton
entraînement pour donner à ton corps les nutriments

dont il a besoin pour réparer et reconstruire tes
muscles encore plus efficacement.

ÉTAPE 01

ÉTAPE 03

ÉTAPE 02

ÉTAPE 04

LES INCONTOURNABLES DE LA
RÉCUPÉRATION MUSCULAIRE
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MACROS?MACROS?QU'EST-CE
QUE LES

PROTÉINE GLUCIDES LIPIDES

AIDE À LA
CROISSANCE ET À

LA RÉPARATION

NOTRE
PRINCIPALE

SOURCE
D'ÉNERGIE

AIDE À
L'ABSORPTION

DES VITAMINES

Les protéines sont
essentielles pour

maintenir la masse
maigre et se sentir

rassasié, surtout en cas de
déficit calorique.

Excellente source
d'énergie pour notre
corps qui fournit des

fibres saines, remplit les
réserves de glycogène et

a bon goût !

Les graisses sont
importantes pour
l'absorption des

nutriments, la production
d'hormones et la santé du
cerveau. Aide également

à la satiété.

Macro est l'abréviation de macronutriment et il y en a trois. Glucides, lipides
protéines. De nombreux aliments contiennent les trois, mais la plupart des

aliments sont riches en l'un d'entre eux. Lorsque tu suis un plan alimentaire à
base de macro, tu as une quantité personnalisée de chacun que tu devrais

manger quotidiennement. Aucun comptage descalories n'est impliqué!

récupérationmusculaire
carburant
pour les

entraînements
soutienhormonal

ÉCRIS TES SOURCES
PRÉFÉRÉES :

ÉCRIS TES SOURCES
PRÉFÉRÉES :

ÉCRIS TES SOURCES
PRÉFÉRÉES :
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1
ÉTABLIR UNE LISTE
D'OBJECTIFS POUR

SEPTEMBRE

FAIRE LES
CORVÉES EN

FAMILLE

REGARDER OU
ASSISTER À UN

ÉVÉNEMENT SPORTIF

VISITER UNE
RÉSERVE
FAUNIQUE

COMMANDER OU
FAIRE UNE PIZZA

MAISON

LIRE UN LIVRE ESSAYER UNE
NOUVELLE RECETTE

DE SOUPE OU DE
SALADE

2 3 4 5 6 7

8
CHOISIR VOTRE

ACTIVITÉ PRÉFÉRÉE À
FAIRE EN FAMILLE

FAIRE UN
BRICOLAGE D'OURS

DE PINTEREST

AVOIR UNE SOIRÉE
CINÉMA AVEC DES

COLLATIONS SAINES

FAIRE QUELQUE CHOSE
DE GENTIL POUR LES

GRANDS-PARENTS

ENCOURAGER
QUELQU'UN

DEMANDER AUX
ENFANTS DE DÉCIDER
ET DE PRÉPARER LE

SOUPER

AVOIR UNE «DATE»
AVEC TON
CONJOINT

9 10 11 12 13 14

15
FAIRE UNE
NOUVELLE

RECETTE DE PÂTES

FAIRE UNE
GUACAMOLE

MAISON

FAIRE LES
CORVÉES EN

FAMISSE

SORTIR DES
CARTES ET DES

JEUX DE SOCIÉTÉ

RAMASSER LES
DÉCHETS DANS LE

QUARTIER

ÉCRIRE DES CARTES
POUR LES

ENSEIGNANTS

PRENDRE UNE
MARCHE OU JOUER

AU PARC

16 17 18 19 20 21

22
PREMIER JOUR

D'AUTOMNE ! FAIRE
UNE BUCKET LIST
POUR L'AUTOMNE

FAIRE UNE SOIRÉE
DANSANTE OU

FAIRE UN TIKTOK

FAIRE UNE SÉANCE
D'ENTRAÎNEMENT

EN FAMILLE

TROUVER UNE
NOUVELLE RECETTE

MEXICAINE À
ESSAYER

FAIRE VOTRE RECETTE
DE CRÊPES
PRÉFÉRÉES

FAIRE UNE COURSE À
OBSTACLE À
L'EXTÉRIEUR

FAIRE QUELQUE
CHOSE DE BIEN POUR

VOS VOISINS
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Amusez-vous en famille ce mois-ci avec ces activités !
Faites-les dans l'ordre pour chaque jour ou choisissez ce qui
vous convient le mieux. N'oubliez pas de les marquer au fur

et à mesure !
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FAIRE UNE COURONNE

D'AUTOMNE OU UN
DÉCOR D'AUTOMNE

ASSEMBLER UNE
BOÎTE DE CHOSES À

DONNER

30

avec des activités familiales amusantes à faire tout le mois!
DE SEPTEMBREcalendrier familiale
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