


Préface
              
            Si tu es sujet à une pathologie ou blessure (hernie discale, sciatique
etc...) demande l'avis à ton médecin avant d'entreprendre la moindre routine.

Tu passes ta journée en position assise ou tes lombaires te
rappellent à l'ordre au moindre effort ?

Alors cet ebook a été écrit pour toi !

"Yujuro Hanma, ce personnage de manga est réputé pour être l'homme le plus
fort du monde. Il a pour particularité d'avoir le dos tellement musclé, que
celui-ci ressemble à un visage de démon".
La base d'un dos fort et sain est la même pour Yujiro que pour un individu
moyen. UNE MUSCULATURE SOUPLE ET DES ARTICULATIONS MOBILES, une
caractéristique à la fois accessible et indispensable.

Et si, tes maux de dos disparaissaient ? Et si ton dos n'était plus un frein mais
un point fort sur lequel tu pourrais compter dans toutes situations ?

Je ne te ferais pas miroiter un dos aussi musclé que Mr Hanma (pas dans cet
ebook du moins) .
Tu trouveras cependant dans les pages suivantes, les étapes pour te
concevoir de nouvelles habitudes, des conseils qui te permettront d'effacer
progressivement les douleurs et d'obtenir une mobilité qui te sera utile pour
tes prochains objectifs.





"Ton psoas, ton principal
champ de bataille"

"Accélère tes résultats
avec des habitudes faciles

à prendre."

"L'anticipation est ta
meilleure stratégie pour

performer"
Si il y a bien un coupable à

la majorité des maux de
dos, c'est bien le Psoas !

Position assise prolongée,
stress, problèmes

gastriques, nombreux sont
les critères qui participent

à l'hypertonicité de ce
muscle.

Que ce soit au travail, lors
de tes sessions gaming ou
devant ta session Netflix.

Ces astuces te permettront
de corriger ta posture,
mais aussi d'être plus

concentré sur tes activités.

10 minutes suffisent pour
te mettre à l'abri des

tensions lombaires lors de
certains mouvements.

Squat, soulevé de terre,
Rowing etc. Tu pourras

reprendre progressivement
tous les exercices qui

autrefois étaient
problématiques.



4 minutes par jour pour
des résultats rapides !

Clique ici pour visionner
la vidéo explicative

https://youtu.be/j1p4NDBv3ls


60 MINUTES
EN POSITION ASSISE

suffisent pour accentuer tes maux de dos, sauf si...

Clique ici pour
transformer tes habitudes

https://youtu.be/wToebtUr3Vo


UN DOS INFATIGABLE
GRÂCE AU BODYGAME

https://www.instagram.com/reel/CY4WclYKfvm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CZ42snUgfeb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CZjZP4ogOwN/?utm_source=ig_web_copy_link


Partage la converture 
du guide en STORY instagram.

(sans oublier d'y notifier @mikathletic)

Et reçoit la liste des exercices à faire
ABSOLUMENT, pour obtenir un dos

paré à toute épreuve.


