


Préface
 

"Dans un jeu, si tu démarrais directement face au boss
final, sans aucune préparation, tu ne ferais pas long feu !".

 
Avant d'atteindre cet objectif, il te faudra enchainer les quêtes,

gagner en XP, looter de l'équipement etc. 
 

Plus l'ambition est grande et plus le parcours sera important. 
Cela s'applique aussi pour ton objectif de perte de poids.

 
Pour assurer ta progression (sans retour en arrière) tu devras te

créer habitudes faciles à mettre en place, plaisantes à suivre
et qui te débarrasseront de tes premiers kilos en trop sans que tu

n'ais à y penser.
 

Tu trouveras dans les pages suivantes, les étapes et les conseils qui te
permettront de faire les meilleurs choix alimentaires, ainsi qu'un

programme d'entraînement qui te redonnera goût à l'effort.
 
 
 
 





 

"C'est là ou tout se passe,
ton principal champ de

bataille"

"Il n'y à pas d'écart de
conduite si il n'y a pas de

tentation"

"L'anticipation est ta
meilleure stratégie"

Transforme ta cuisine en
un espace ou tu te sens

bien. Réorganise la,
personnalise là. Tu n'y

passeras que très peu de
temps, mais fais en sorte
que ces instants soient

agréables.

Tes armoires, placards et
autres rangements doivent

devenir un sanctuaire
débarrassé de toute

nourriture industrielle
et/ou transformée. Profites
en aussi pour faire le tri en
y enlevant tout ce que tu

n'utilises pas.

Le "meal prep" ça te parle?
Prépare tes repas à

l'avance pour plusieurs
jours (4 jours maximum).
A la fois un gros gain de

temps et d'argent (tu
pourras facilement

contrôler le coût de tes
courses.



Veille à ce que chacun de tes repas soit composé 
de chaque macronutriment

4kcal/gr: Bâtisseuses de
muscle. Tu les trouveras
essentiellement dans les

viandes, poissons mais aussi
dans les oeufs, les produits
laitiers, les légumineuses et

les algues.

4kcal/gr: Ta principale
source d'énergie. Présentes
dans les légumes, les fruits,

les tubercules (patates
douces, pomme de terre,...) ,

les légumineuses, les
céréales.

9kcal/gr: Indispensable à ta
santé hormonale, puissants

anti-oxydants et anti-
inflammatoire. Tu les

trouveras dans les huiles,
les oléagineux (noix,

noisettes, amandes,...), les
olives, les avocats, etc. Mais
aussi dans certains poissons

gras.



100gr d'escalope de poulet
150gr de poissons
100gr de thon au naturel
90gr de boeuf haché
100gr de veau maigre
100gr de jambon blanc
1 oeuf complet + 3 blancs
100gr de tofu
150gr de Quorn

100gr de riz complet
100gr de riz basmati
100gr de pâtes complètes
100gr de Quinoa
100gr de semoule
100gr de Boulghour
135gr de pain complet
400gr de pomme de terre

10gr d'huile d'olive
(noisettes, noix, colza,
coco, pépins de raisin, ...)
60gr de crême fraîche
épaisse
12gr de mayonnaise
10 amandes, noisettes,
noix de cajou
4 noix de Grenoble

1 pomme ou 1 poire
1 orange ou 3 mandarines
2 abricots ou 2 prunes
1/2 pamplemousse
100gr de cerises
200gr de fraises, de
framboises ou de myrtilles
300gr de pastèque
100gr de raisins
1 banane
2kiwis

(Avant cuisson)



Tu souhaites un physique musclé sans graisse superflue ?
Alors ne choisis que des aliments avec peu d'ingrédients !

Le premier ingrédient affiché est celui qui est le plus présent
Plus la liste d'ingrédients est courte et mieux c'est !

Lorsque tu fais tes courses prends le temps de regarder
l'etiquette des produits que tu achètes:



Quelque soit ton objectif, tu ne dois ressentir 
ni faim, ni fatigue !

Apprends à dissocier la faim psychologique (pulsion) à la
faim physiologique (besoin de se nourrir).

Un corps bien nourri, avec de bons nutriments, n'a pas de
sensation de faim, de frustration ou d'envies incontrôlables

Faim ou soif ?
Faim ou fatigué ?
Faim ou stressé ?

Les questions à se poser en cas de fringales:

Il peut aussi être intéressant de consommer des aliments à
haut indice de satiété.



Croissant
Pain blanc

Barre chocolatée MARS
Cacahuètes

Yaourt
Chips de pomme de terre

Crème glacée
Popcorn

Muesli
Spécial K

Cornflakes
All-Bran

Porridge (avoine)

Lentilles
Fromage

Oeufs
Steak de boeuf

Poisson

Frites
Pâtes

Riz complet
Riz blanc (ex: basmati)

Pain aux céréales
Pâtes complètes
Pomme de terre

Bananes
Raisins

Pommes
Oranges

 

 

 

 

 

Plus l'indice est important et plus l'aliment concerné sera "rassasiant"

0 100 200 300 400



Prendre les escaliers
 

Faire un trajet à pieds dès que c'est
possible

 
Se lever régulierement, éviter la station
assise ou allongée sur une longue durée

Prendre l'ascenceur ou l'escalator
 

Prendre un véhicule pour les trajets
courts

 
Rester assis non stop pendant 2h

"La quantité de calories brûlées lors d'une heure de sport
n'est rien à coté de ce que tu peux dépenser durant le
reste de ta journée. Ne sous estime pas l'impact de tes
choix en dehors de tes séances d'entrainement."
Avant même de te parler d'entrainement, de cardio ou de musculation.
Il est important de mettre en place de nouveaux automatismes

Des exemples simples qui feront une énorme différence 
à la fin de la journée !



Programme composé de 3 modules
d'entrainement de moins de 30 min

Organise toi comme tu le souhaites:
1 module tous les 2 jours ou
combiner plusieurs modules pour
des sessions plus longues.

Tente de caser tous les modules
chaque semaine (tu peux même les
faire plusieurs fois si tu en as
l'energie).

Dépasse toi chaque semaine ! (+ de
répétition, + de charges ou une
meilleure exécution du mouvement).

Faisable en salle de sport ou à la
maison (équipements requis:             
2 haltères modulables et un tapis)

N'hésite pas à me transmettre ta
motivation en me taguant en story
instagram @mikathletic



Clique sur la vignette pour visionner la video d'execution de l'exercice

https://youtu.be/vLAb3a3YlAk
https://youtu.be/oPJAb-Yzkd4
https://youtu.be/1N5TVWfRECQ
https://youtu.be/_f06Iq_kGUo
https://youtu.be/eOitzvmkA8Q
https://youtu.be/PeqwdAfQKh0
https://youtu.be/l14oKDQc_kI


Clique sur la vignette pour visionner la video d'execution de l'exercice

GAINAGE 1MIN + SQUAT 20 REPS
PAS DE REPOS
3 SÉRIES

10 REPS

15 REPS

10 REPS

3 SÉRIES REPOS 2 MIN

10 REPS

15 REPS

3 SÉRIES REPOS 1.30 MIN

https://youtu.be/vLAb3a3YlAk
https://youtu.be/oPJAb-Yzkd4
https://youtu.be/1N5TVWfRECQ
https://youtu.be/PeqwdAfQKh0
https://youtu.be/l14oKDQc_kI
https://youtu.be/_f06Iq_kGUo
https://youtu.be/eOitzvmkA8Q


Clique sur la vignette pour visionner la video d'execution de l'exercice

https://youtu.be/vLAb3a3YlAk
https://youtu.be/oPJAb-Yzkd4
https://youtu.be/OTwkyLY4aYY
https://youtu.be/tF8Qt43jP_M
https://youtu.be/I49GpVyEUOw
https://youtu.be/tpmniW0qFV8


GAINAGE 1MIN + SQUAT 20 REPS
PAS DE REPOS
3 SÉRIES

10 REPS
⌚ TEMPO À RESPECTER: 3 SEC DE CONTRÔLE SUR LA DESCENTE /
1 SEC DE PAUSE EN BAS DU MOUVEMENT / MONTÉE CONTRÔLÉE

MAX DE REPS

1MIN À 30SEC

3 SÉRIES REPOS 1.30 MIN

Clique sur la vignette pour visionner la video d'execution de l'exercice

3 SÉRIES REPOS 2 MIN

10 REPS
 TENSION CONTINUE: VEILLE À NE FAIRE AUCUNE PAUSE SUR LE

MOUVEMENT (NI AU DÉBUT, NI À LA FIN DE LA RÉPÉTITION). NE REVIENS
PAS COMPLÈTEMENT À LA POSITION DE DÉPART À LA FIN DU MOUVEMENT,
VEILLE À NE JAMAIS RELÂCHER LA TENSION MUSCULAIRE.

3 SÉRIES REPOS 2 MIN

https://youtu.be/vLAb3a3YlAk
https://youtu.be/oPJAb-Yzkd4
https://youtu.be/OTwkyLY4aYY
https://youtu.be/tF8Qt43jP_M
https://youtu.be/I49GpVyEUOw
https://youtu.be/tpmniW0qFV8


Clique sur la vignette pour visionner la video d'execution de l'exercice

https://youtu.be/r1kS2-Odeg4
https://youtu.be/riHMgiliYm8
https://youtu.be/fT6udCKCRZg
https://youtu.be/5F-I5AHuHFQ
https://youtu.be/zLU1BEkLaCU


Clique sur la vignette pour visionner la video d'execution de l'exercice

12 REPS 3 SÉRIES REPOS 1 MIN

15 REPS

3 SÉRIES REPOS 1.30 MIN

10 REPS

3 SÉRIES REPOS 2 MIN

MAX DE REPS

10 REPS

https://youtu.be/r1kS2-Odeg4
https://youtu.be/riHMgiliYm8
https://youtu.be/fT6udCKCRZg
https://youtu.be/5F-I5AHuHFQ
https://youtu.be/zLU1BEkLaCU


ENVIE DE PASSER À LA
PROCHAINE ÉTAPE ?



Affine-toi et entretiens ta forme
en mangeant à ta faim ! 

La méthode la plus simple, naturelle et
durable de gérer ton alimentation ?

PROGRAMME
BODYGAMER
G U I D E  S T A R T E R

https://bodygamer.podia.com/guide-starter-no-regime

