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PRÉFACE 

À Lire Avant Tout Le Reste ! 

Depuis des siècles, les hommes et les femmes cherchent des moyens d’améliorer leur 

apparence physique et leur bien-être. Au cours du siècle passé, des études et des 

expériences scientifiques ont révélé une incroyable quantité d’informations sur le corps 

humain et la manière dont il réagit aux diverses formes de stratégies d’exercice physique 

et de nutrition. Même avec ces avancées, une grande confusion règne encore concernant 

la meilleure manière, la manière la plus efficace d’obtenir un corps plus beau.  

Demandez à dix coachs dans dix clubs de gym différents de vous préparer un 

programme d’exercices et de nutrition et vous aurez autant de réponses différentes. 

Allez dans ces clubs de gym et vous verrez qu’aucun de leurs membres n’améliore sa 

condition physique ne serait-ce qu’un petit peu, semaine après semaine, mois après 

mois et année après année. Comme des millions d’autres êtres humains, j’ai moi aussi 

été perdu dans cette jungle.  

Cette confusion est due, en grande partie, à la désinformation diffusée par des 

recherches dépassées, à la méconnaissance de la bonne manière de manger et de faire 

du sport, à la dernière lubie en matière de régime alimentaire ou au fabricant de 

compléments alimentaires qui tente de vous vendre sa dernière pilule mangeuse de 

graisse ou sa dernière potion magique.  

Ainsi, comme vous le savez peut-être déjà, j’ai commencé à chercher des réponses pour 

obtenir le meilleur physique dans le laps de temps le plus court possible.  

Pendant une dizaine d’années, j’ai joué au savant fou, obsédé par la découverte des vrais 

secrets permettant d’être dans la meilleure forme possible tout en y passant le moins de 

temps possible. J’ai travaillé fiévreusement pendant des années en expérimentant la 
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quasi totalité des systèmes et méthodes pour développer les muscles, brûler les graisses 

et perdre du poids, sur lesquels je tombais.   

Mes proches amis et moi-même sommes devenus les cobayes de ces expériences, qui 

ressemblaient à une quête interminable de la vérité, car je pense toujours que les vrais 

secrets ne seront jamais portés à la connaissance du public, pour ne pas risquer 

d’appauvrir la machine à fric qu’est aujourd’hui l’industrie de la culture physique.  

Enfin, après des années d’essais et d’erreurs, j’ai compris les vérités essentielles qui 

permettront à tout un chacun d’optimiser sa capacité génétique à brûler les graisses, à 

développer ses muscles et à rester en bonne santé toute sa vie… en ne passant que 

quelques minutes par semaine à faire de l’exercice.  

Mais j’ai également appris la triste réalité, celle que la plupart des gens ont refusé de 

croire lorsque je la leur ai révélée. Ils ne voulaient pas croire que cela puisse être aussi 

simple. Certains d’entre eux avaient même déjà entendu parler de quelques-unes de ces 

méthodes, mais ils les avaient rejetées car elles étaient différentes des schémas que 

l’industrie des régimes alimentaires et de la culture physique voulait leur inculquer 

depuis des années.  

Comprenez bien, je ne prétends pas avoir inventé quoi que ce soit de totalement inédit. 

Les techniques et les principes que je décris dans ce livre sont un recueil des méthodes 

les plus efficaces que moi-même, ainsi qu’un nombre incalculable d’autres personnes, 

avons découvert pour être dans une forme et une santé optimale… en un minimum de 

temps.  

Et mieux encore : ces techniques fonctionnent ! Pas uniquement pour moi, ma femme 

ou mes amis, mais pour presque tous ceux qui les ont mises en pratique correctement, 

comme le montrent les commentaires élogieux et les témoignages que je reçois chaque 

semaine de milliers de lecteurs dans le monde entier. Pour certains, les techniques 

Fourneau Brûleur de Graisse ont véritablement changé leur vie, et j’en suis 

extrêmement fier.  
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Les informations que je vous dévoile ici sont présentées de la manière la plus simple 

possible. Je l’ai fait pour que vous puissiez appliquer ces fantastiques stratégies et 

commencer rapidement à perdre du poids et à développer vos muscles. Pour certains 

lecteurs, les concepts dont je parle seront un changement à 180° par rapport à ce qu’ils 

pensaient savoir sur la perte de poids et la forme physique.  

Pour d’autres passionnés plus futés, les concepts seront peut-être familiers, mais la 

véritable magie apparaîtra dans l’application des techniques spécifiques.  

Surtout, ne commettez pas l’erreur de sous-estimer l’importance des détails publiés 

dans ce livre. Comme c’est très souvent le cas, 80 % de vos résultats dépendront de 20 % 

des détails (règle des 80/20).  

Par exemple, vous apprendrez bientôt pourquoi l’activité numéro un pour perdre de la 

graisse 24 heures sur 24 est la musculation intensive.  

Certains, qui ont une grande expérience de la perte graisseuse, sont peut-être déjà au 

courant, mais je peux garantir que la plupart d’entre eux n’utilisent pas toutes les 

astuces et les techniques que je présente dans Fourneau Brûleur de Graisse pour tirer 

profit de leurs séances de musculation. Ignorer ces détails serait une énorme erreur qui 

vous ferait perdre une importante occasion de tirer parti du temps que vous passez à 

faire du sport.  

De plus, je veux que vous compreniez tout de suite que ces techniques pour perdre du 

poids et faire de l’exercice fonctionnent pour les hommes et les femmes, les jeunes et les 

plus âgés. Certaines méthodes sportives peuvent laisser penser qu’elles sont uniquement 

adaptées aux hommes jeunes, mais ce n’est pas le cas.  

J’ai vu bien trop de femmes et de personnes âgées ne pas réussir à se construire un 

corps mince et solide rapidement, parce qu’elles pensaient qu’elles étaient trop âgées ou 

que la musculation était réservée aux hommes. Je vous démontrerai pourquoi rien n’est 

plus éloigné de la vérité dans la suite de ce livre.  
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Autre chose : ne commettez pas l’erreur de penser que vous ne tirerez aucun avantage 

des exercices proposés ici si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre dans un grand 

club de gym. Vous pouvez faire la plupart des exercices proposés avec une simple paire 

d’haltères réglables et un banc. En fait, cet équipement sera le meilleur investissement 

que vous aurez jamais fait pour votre santé et votre forme… je peux vous le garantir.  

Pour créer votre propre salle de sport à la maison, afin de répéter des dizaines de fois les 

meilleurs exercices pour perdre du poids, vous pouvez trouver comment acheter les 

haltères Powerblock, ici :  

http://www.fatburningfurnace.com/pblock   

Si vous n’avez aucun équipement, vous pouvez toujours vous limiter à la musculation 

sans charge proposée dans Fourneau Brûleur de Graisse (j’en dirai plus à ce sujet dans 

la suite du livre). Alors ne commettez pas l’erreur de penser que les exercices ne 

serviront à rien sans équipement… c’est faux !  

Enfin, je vous recommande d’aller passer un examen clinique chez votre médecin avant 

de commencer un programme d’exercices ou de nutrition. Pourquoi ? Principalement 

parce que, bien qu’on l’oublie souvent, une maladie, quelle qu’elle soit, réduira 

fortement l’efficacité de la réponse de votre corps à une méthode d’amaigrissement ou 

de renforcement musculaire.  

Lorsqu’on est malade, qu’on a des déséquilibres hormonaux ou que l’on se remet d’une 

maladie, ce n’est pas comme si le corps pouvait l’oublier et se mettre à brûler les graisses 

de manière optimale. Votre corps consacrera toutes ses ressources à votre guérison… et 

brûler plus de graisses n’est pas sa priorité. Vous devez donc être sûr que vous êtes en 

bonne santé avant de commencer le programme Fourneau Brûleur de Graisse.  

Je vous demande de lire ce qui suit en gardant l’esprit ouvert et en ayant pour ambition 

de débloquer rapidement votre potentiel physique. Si vous associez ce désir sans égal et 

le bon état d’esprit au savoir contenu dans ce livre, les résultats devraient vous ébahir, et 

continuer à vous surprendre tout au long de votre vie.  
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Les stratégies et les routines proposées dans ce livre sont intenses et exigeantes. Vous 

suivrez les recommandations de ce livre à vos risques et périls.  

À PRÉSENT, PRÉPAREZ-VOUS À CHANGER VOTRE CORPS…  

ET VOTRE VIE ! 
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QU’EST-CE QUI PERMET  
D’ACTIVER VOTRE FOURNEAU 

BRÛLEUR DE GRAISSE ? 

À LA POURSUITE D’UN MEILLEUR CORPS 

Vous voulez un corps plus beau ? Évidemment. Qui ne le voudrait pas. Tout le monde 

souhaite avoir un corps plus beau. Vous avez peut-être même rêvé de temps à autre de 

ce à quoi votre physique pourrait ou devrait ressembler. Vous avez les meilleures 

intentions du monde lorsqu’il s’agit de concrétiser ces espoirs et ces rêves, mais vous 

n’avez jamais pris le temps de le faire.  

Et être beau ou belle ne suffit pas… vous voulez aussi vous sentir mieux. Vous voulez 

peut-être aussi vous réveiller le matin, plein de dynamisme, et conserver ce dynamisme 

toute la journée. Vous avez peut-être aussi envie d’exceller dans votre travail ou dans vos 

études toute la journée, puis de rentrer chez vous le soir pour participer au match de 

basket-ball hebdomadaire avec vos voisins ou vos amis, ou simplement de tenir votre 

maison et de vous occuper de vos enfants sans vous essouffler.  

Vous voulez sans doute être en bonne santé toute votre vie, et être là pour profiter de 

votre famille, de vos enfants, et de vos petits-enfants pendant longtemps. Vous voulez 

peut-être des muscles plus solides. Vous avez peut-être envie de perdre du poids. Vous 

voulez peut-être les deux. Vous voulez peut-être simplement que l’on vous suive du 

regard quand vous dévoilez un peu votre corps en été ou sur la plage.  

Vous êtes peut-être au-delà du rêve d’un corps plus beau, et vous avez peut-être déjà 

tenté des dizaines d’exercices et de régimes, voire plus. Certains ont peut-être échoué 
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lamentablement. Vous avez peut-être abandonné les autres. Certains vous ont peut-être 

paru fonctionner pendant un temps, mais étaient trop extrêmes pour que vous les 

suiviez systématiquement. Vous avez peut-être essayé un programme différent chaque 

mois, seulement pour vous enfoncer plus profondément dans des habitudes malsaines.  

Vous avez peut-être tenté de manger raisonnablement et de faire de l’exercice, mais vous 

vous sentez piégé par une société où tout va trop vite et qui ne vous laissera pas le temps 

de faire ce qu’il faut, dans la plupart des cas. Vous vous êtes peut-être convaincu que 

vous n’aviez pas le temps de pratiquer des exercices physiques réguliers. Peut-être que 

vous ne vous jugez qu’à l’aune de ce qu’affiche votre balance. Peut-être que vous 

attendez des résultats impossibles à atteindre en quelques semaines, et que vous finissez 

par arrêter lorsque ces résultats se font attendre. Vous avez peut-être connu tout ça, 

plusieurs fois.  

CONFUSION DE MASSE : 
LA FOLIE DE L’INDUSTRIE DE LA FORME ! 

Si vous avez acheté ce livre, il y a des chances pour que vous vous identifiiez à bon 

nombre des possibilités répertoriées précédemment. Beaucoup de vos amis, de 

membres de votre famille, de camarades de classe et de collègues ressentent la même 

chose tous les jours. Les gens sont perdus, confus. Ils ne savent plus ce qui fonctionne et 

ce qui ne fonctionne pas. Ils ne savent pas pourquoi quelque chose fonctionne et ne 

fonctionne pas. Difficile de leur en vouloir.  

Chaque jour, on dirait que l’on tente de nous refourguer un nouveau gadget sportif ou 

un nouveau programme de nutrition plus fort que les précédents pour un corps parfait. 

Et puis, il est bien difficile de résister aux promesses alléchantes des publicités pour les 

pilules magiques qui ponctuent les programmes télévisés. On essaie tout et n’importe 

quoi, en espérant trouver la machine secrète, le complément alimentaire, ou les 
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exercices qui nous donneront le corps dont nous avons toujours rêvé. Et devinez quoi ? 

Ça n’arrive jamais.  

Tout simplement parce qu’un corps sain et mince ne peut pas être obtenu grâce à un 

flacon de produit ou un gadget sportif. La grande majorité de ces gadgets, de ces régimes 

et de ces potions magiques sont de simples produits de l’industrie à un milliard de 

dollars, l’industrie de la forme. Une industrie qui prospère en faisant croire à l’existence 

d’un « produit miracle ». Je pourrais citer un fabricant qui a vraiment promis que sa 

boisson miracle remplaçait l’exercice physique. C’est dingue.  

Bien, vous avez dépassé le stade des produits vendus au télé-achat… il ne vous reste 

peut-être plus qu’à vous inscrire dans un bon club de gym ou de remise en forme et à 

engager l’un de leurs coachs personnels, et vous serez sur la bonne voie ! Enfin, pas tout 

à fait. Les centres de remise en forme ont également pour vocation de gagner de l’argent. 

La plupart recommanderont un programme d’exercices insistant trop sur l’aérobic, pas 

assez sur la musculation, et prenant beaucoup trop de temps. Après tout, ils veulent que 

vous veniez à la gym, que vous y emménagiez presque ! Vous croyez que je plaisante ?  

L’un des centres de remise en forme les plus populaires et les plus tendance des Etats-

Unis possède un restaurant et un salon de coiffure dans ses locaux. Vous pouvez non 

seulement faire de l’exercice ici, 6 jours par semaine, mais aussi y prendre vos repas et 

vous faire coiffer ! Je suppose qu’ils finiront par ajouter quelques appartements au 

deuxième étage pour que vous viviez dans la salle de gym.  

Prenez un magazine de fitness chez votre marchand de journaux et vous aurez des 

chances d’y trouver toujours les mêmes exercices ennuyeux. Même si certains de ces 

programmes populaires marchaient vraiment, est-ce que cela vaudrait le coup de passer 

tant de temps et tant de jours à la salle de gym à faire ces exercices ? Avoir un physique 

agréable est sûrement l’une des réussites les plus importantes dans la vie, mais est-ce 

vraiment plus précieux que le temps, limité, que nous passons sur terre ? Je suis certain 

que la plupart d’entre vous répondront « non » à cette question.  

Quand on y réfléchit, rien n’est plus précieux que votre temps. Même en ce moment, 

alors que vous lisez ce livre, vous utilisez des unités de temps précieuses que vous ne 
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rattraperez jamais. Vous voyez, l’industrie de la forme veut que vous pensiez que vous 

n’êtes pas à la hauteur et que vous êtes prêt à avaler leurs interminables programmes 

d’exercices, leurs coachs personnels sous-qualifiés et leurs pilules/gadgets magiques. 

Lorsque vous entrez dans ce cercle vicieux, vous pouvez dire au revoir à votre argent, et 

surtout, à votre temps.  

Les secrets contenus dans ce livre sont tabous, en ce que les professionnels de la forme 

ne veulent pas que vous sachiez la vérité. Certains d’entre eux, qui connaissent une 

partie de ces secrets, ne reconnaissent même pas leur efficacité. Pourquoi ? Parce que 

les secrets contenus dans ce livre ne vendront pas d’abonnements à un club de gym, de 

programmes d’exercices appliqués 6 jours par semaine, et ils ne vous inciteront pas à 

regarder la télé tard dans la nuit.  

Par contre, ils vous apprendront la meilleure manière d’avoir un corps beau et sain… 

tout en ne passant que quelques minutes par semaine à faire de l’exercice et en utilisant 

une approche facile à suivre de votre alimentation. J’entends déjà les pontes de 

l’industrie de la forme pleurnicher alors que je tape ces mots !  

APPRENEZ DE MES ERREURS 

Pendant longtemps, j’ai eu, moi aussi, du mal à savoir comment atteindre mes objectifs 

en matière de forme physique. J’ai commencé à travailler pour obtenir le corps que je 

voulais à l’adolescence. J’étais à la fois maigre et gros… peu de muscles mais trop de 

graisse… une association peu propice à impressionner les jeunes filles ! 

J’ai donc passé des jours, des mois et des années à trimer en vain dans les salles de gym, 

à essayer les divers programmes d’exercices de mes héros… célébrités et autres. 

J’ai ensuite compris que la grande majorité des exercices quotidiens suivis par les 

superstars de la beauté et dans les magazines de fitness étaient au choix du matraquage 
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ou simplement des méthodes totalement inefficaces chez les personnes normales qui ont 

une vie !  

Après des années de tentatives infructueuses, j’ai fini par comprendre qu’il y avait de 

simples principes d’exercice et de science de la nutrition qui permettaient d’obtenir le 

meilleur physique possible, et je les ai appliqués à mon cas. J’ai cessé d’espérer et de 

rêver et j’ai commencé à agir. Et le mieux, dans tout ça, c’est que cela m’a pris très peu 

de temps !  

Au bout de quelques années d’exercices adaptés, j’ai réussi à développer ma musculature 

et à la fin de ma dernière année d’université, j’avais pris près de 15 kilos.  

Oui, j’avais bien développé mes muscles, c’est certain, mais j’avais également accumulé 

de la graisse. J’ai donc passé encore plus de temps à étudier les secrets permettant de 

brûler la graisse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout en restant fort et en bonne santé… 

vous savez, ce look de costaud qui permet d’exhiber un corps musclé.  

C’est aussi à cette époque que j’ai commencé à beaucoup m’intéresser à la santé et à la 

forme, y compris le travail cardio.  

J’ai alors passé les années qui ont suivi à aider les amis, les parents et les collègues qui le 

voulaient à activer leur propre fourneau brûleur de graisse. La satisfaction de ces gens, 

face à leur nouveau corps, était une vraie récompense, pour eux comme pour moi. Voir 

ceux qui s’étaient battus avec leurs objectifs physiques dépasser mes propres attentes, ça 

valait vraiment le coup.  

C’est pour cette raison que j’ai décidé qu’il était temps de réunir ces stratégies dans un 

livre facile à suivre, que des milliers de personnes dans le monde entier ont maintenant 

utilisé pour transformer intégralement leur corps et leur vie.  

Je vais révéler des techniques ultra efficaces, des secrets qui vous permettront d’avoir le 

corps que vous savez renfermer à l’intérieur de vous en quelques minutes par semaine 

seulement… Tout ce que vous devez faire, c’est suivre les indications simples contenues 

dans ces stratégies ultra efficaces ! Ça vous intéresse ?  
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SOYEZ RÉALISTE 

Comme de nombreux lecteurs de ce livre, je suppose que votre objectif est d’avoir un 

corps mince, solide et en bonne santé. Avant d’en venir aux secrets qui vous permettront 

d’y arriver en un laps de temps très court, il est important, et même vital, que vous 

compreniez à quel point votre corps est unique.  

Ainsi, vous pourrez mieux vous concentrer sur ce que vous pouvez devenir et en avoir 

une idée plus précise, lorsque vous avancerez avec ces méthodes, et vous éviterez les 

écueils des faux espoirs qui sont légions dans l’industrie de la forme.  

Nous sommes tous différents, et pourtant, nous sommes tous pareils. Non, je ne suis pas 

devenu fou, laissez-moi vous expliquer cela. Nos corps sont très semblables en ce qu’ils 

réagissent aux exercices physiques, à la nutrition, au repos, au stress, aux traumatismes, 

etc.  

Par exemple, toute personne faisant de l’exercice physique doit se reposer pendant un 

certain temps ensuite ; c’est un fait lié à la biologie humaine. Le fait que nous 

réagissions tous pareil à l’exercice physique et à la nutrition offre une base de 

connaissances sur laquelle construire un programme qui nous permettra d’être dans la 

meilleure forme possible.  

Pour la grande majorité de la population, en supposant qu’ils ne soient pas malades 

et/ou atteints d’une pathologie chronique, ce qui fonctionne pour un individu 

fonctionne généralement pour un autre. Cela peut surprendre bon nombre d’entre vous, 

car vous avez sans doute entendu dire le contraire.  

Les gens aiment dire que ce qui marche pour eux ne marchera peut-être pas pour vous, 

et vice versa. Ce qu’ils disent, en réalité, c’est que ce qui est censé marcher pour eux est 

quelque chose qu’ils aiment faire, et que vous n’aimerez peut-être pas faire la même 

chose. Par exemple, le type qui adore faire du roller jure que c’est le meilleur moyen de 

rester en forme, alors que son ami déteste le roller et ne voit pas l’intérêt d’en faire.  
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Après tout, si vous n’aimez pas votre programme d’exercices ou de nutrition, il ne 

marchera sans doute pas pour vous, parce que vous ne le mettrez pas en pratique ! Mais, 

comme je l’ai déjà dit, certains processus sont déclenchés, dans votre corps, en réaction 

à des exercices et à une nutrition adaptés, qui sont universels et qui marcheront pour la 

plupart des gens. C’est une excellente nouvelle, d’ailleurs, car ainsi, nous pouvons aider 

de nombreuses personnes et très rapidement.  

Ce qui nous différencie, c’est notre constitution génétique. Notre constitution génétique 

est fortement responsable de notre capacité à obtenir le corps que nous voulons. Cela 

peut sembler choquant à certains, et de nombreux experts de la forme ne vous diront 

pas cela, parce qu’ils veulent vous promettre la lune… et les étoiles pour faire bonne 

mesure ! Ils veulent vous faire croire que vous pouvez ressembler à votre héros, à votre 

athlète préféré ou à une célébrité, si vous suivez son programme.  

Bien qu’il n’y ait aucune raison de ne pas s’inspirer d’un héros, vous devez cependant 

vous montrer réaliste à propos de votre propre situation et de votre potentiel physique. 

En fait, c’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles les gens abandonnent leur 

recherche d’un corps mince et sain. Ils sont tellement occupés à se comparer à cet idéal 

qu’il devient trop difficile de se montrer à la hauteur.  

Vous savez, nous sommes tous nés avec certains traits génétiques immuables. Ils sont 

prédéterminés par notre héritage. Regardez votre famille, vos parents, vos frères et 

sœurs, etc. Vous pourrez y déceler des points communs. Grands, petits, membres longs 

ou courts, poignets et chevilles fins ou épais, hanches larges ou étroites, plus ou moins 

de muscles, plus ou moins de graisse, plus ou moins de graisse dans le bas du corps, plus 

ou moins de graisse au niveau du ventre, etc.  

Même si toutes ces caractéristiques ne sont pas identiques à celles des membres de votre 

famille, certaines d’entre elles existent chez vous. C’est comme lorsqu’un membre de 

votre famille vient d’avoir un bébé… Tout le monde se réunit  autour du bébé et dit : 

« Oh, il a ton nez », etc. Même s’il me paraît toujours idiot de penser qu’un nouveau-né 

a le même nez qu’un adulte, ce type de réflexion se fonde sur la réalité de la génétique.  

Vous voulez savoir de quoi vous êtes fait ? Poursuivez votre lecture.  
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LA PARTIE MAIGRE DE VOTRE CORPS 

Votre héritage génétique vous donne une idée de votre structure osseuse, de votre 

potentiel en matière de muscles et de forme, et de la façon dont se répartit la graisse 

dans votre corps. Puisque c’est ce que la plupart des gens veulent perdre, étudions 

d’abord la graisse. Nous sommes tous nés avec un certain nombre d’adipocytes, placés 

dans certaines zones.  Par exemple, chez les hommes, la graisse se trouve 

principalement autour du ventre (la bedaine), alors que chez les femmes, elle se situe 

généralement dans les hanches, les cuisses et les fesses.  

Les femmes ont également plus de réserves graisseuses que les hommes, pour des 

raisons liées à l’accouchement et issues de toutes ces années d’évolution, l’idée étant 

qu’une mère peut mieux nourrir son enfant en puisant dans ses réserves de graisse en 

cas de pénurie de nourriture.  Certains hommes, pourtant, n’ont pas beaucoup de 

graisse dans le ventre et certaines femmes ont des hanches, des cuisses et des fesses 

exceptionnellement minces.  

Comme tous les traits génétiques, il s’agit d’un accident de naissance, une sorte de 

loterie. Il est également important de comprendre que l’on ne peut pas éliminer ces 

adipocytes avec lesquels nous sommes nés… nous devrons les supporter toute notre vie.  

(Techniquement, ils peuvent être retirés chirurgicalement, mais j’espérais que vous 

n’iriez pas sur cette voie !). Par contre, nous pouvons réduire ces cellules graisseuses, 

c’est ce qu’on fait lorsqu’on dit qu’on brûle de la graisse. Et la graisse est brûlée de 

manière uniforme dans tout votre corps, en même temps, pas seulement dans une zone 

de votre corps.  

C’est à cause des variations de la répartition de la graisse que la plupart des gens 

détestent certaines parties de leur  corps. Il y a des centaines de milliers d’hommes, par 

exemple, qui ne se trouvent ni « gros » ni « obèses », mais qui aimeraient perdre 

uniquement leur bedaine, et qui ignorent comme y arriver.  
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En réalité, la seule façon de se débarrasser de la graisse localisée dans notre ventre, nos 

cuisses, ou ailleurs, est de diminuer notre pourcentage de masse grasse dans l’ensemble 

de notre corps. Et c’est tout !  

Malheureusement, vous remarquerez rapidement que la graisse demeure plus 

longtemps là où vous voulez en perdre, parce que c’est là qu’il y en a le plus. Vous 

remarquerez d’abord la perte dans votre visage, vos mains, vos pieds, vos mollets, vos 

avant-bras, avant les régions où vous avez le plus de graisse.  

Ne tombez pas dans le piège de la perte graisseuse localisée, car elle n’existe pas et ne 

peut pas se produire sans opération chirurgicale, même en faisant beaucoup d’efforts. 

Des heures et des heures de redressements assis ne permettront pas de perdre beaucoup 

de la graisse située dans le ventre.  

Tout comme vous avez un certain nombre d’adipocytes dans différentes parties de votre 

corps, vous avez également une propension à avoir plus ou moins de muscles dans 

l’ensemble de votre corps et dans certaines parties de votre corps. La combinaison de la 

graisse, des muscles et de votre structure osseuse constitue ce que l’on nomme 

somatotype ou morphologie.  

Bien qu’il y ait de trop nombreuses variations morphologiques pour toutes les détaillées 

une à une, nous pouvons les réduire à trois catégories principales. Comprendre votre 

morphologie est important pour fixer des objectifs réalistes lorsque vous imaginez ce 

que sera votre corps au meilleur de sa minceur et de sa forme.  

Par exemple, si vous êtes un homme et que vos objectifs incluent un tour de taille de 75 

cm, vous ne réussirez peut-être pas à l’atteindre. Disons que votre structure osseuse est 

telle que, même à de très faibles niveaux de graisse, votre tour de taille ne peut pas 

descendre en-dessous de 85 cm. Je suis plutôt grand, avec mon 1,98 m, et mon tour de 

taille est aux alentours de 81-83 cm, à 10 % de masse grasse.  

Si votre tour de taille est dessiné et mince à 85 cm, pourquoi vouloir un tour de taille de 

75 cm ! Vous avez un tour de taille mince et sexy ! Parlons des trois types de 

morphologie :  
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 Endomorphe : Caractérisé par des formes corporelles rondes. Torse rond, cou 

épais et stature généralement petite. Ils ont également des membres plus courts 

et plus gros. L’acteur Philip Seymour Hoffman est un bon exemple 

d’endomorphe.  

 Mésomorphe : Caractérisé par un corps relativement mince et naturellement 

musclé. Ils ont des formes corporelles plus angulaires, des épaules larges et un 

torse puissant, avec des membres musclés.  L’acteur Vin Diesel est un bon 

exemple de mésomorphe.  

 Ectomorphe : Caractérisé par une tendance à la minceur et à la sveltesse. Ils 

sont généralement plus grands et ont parfois des membres fins. Ils ont 

généralement peu de muscles et de graisse. L’acteur Ashton Kutcher est un bon 

exemple d’ectomorphe. De nombreuses personnes partagent les caractéristiques 

de deux ou trois de ces morphologies, et créent des possibilités infinies de 

morphologies. Mais si vous vous évaluez de manière honnête, vous découvrirez 

que vous tendez vers l’un de ces types, naturellement.  

La bonne nouvelle, c’est que chacun peut apporter d’importantes modifications à son 

apparence physique et à sa santé en activant son propre fourneau brûleur de graisse 

grâce aux secrets contenus dans ce livre, et ainsi, être très fier de sa réussite.  

J’ai vu de nombreux endomorphes faire de tels progrès en matière de perte graisseuse et 

des ectomorphes développer des muscles tels qu’on aurait pu penser qu’ils étaient des 

mésomorphes naturels !  

Je veux vous dire que vous pouvez réduire ces adipocytes à néant, ou presque… que vous 

pouvez accentuer certaines régions de votre corps grâce à du tissu musculaire fin… que 

vous pouvez vous créer des épaules plus larges, un tour de taille et de hanches plus petit 

grâce à ce type de développement musculaire et de perte graisseuse. Ainsi, vous êtes sûr 

d’impressionner vos amis, votre famille et toutes vos connaissances. Et vous vous 

surprendrez même vous-même. Vous pouvez sauter de joie… vous pouvez devenir un 

canon !  
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UNE PERTE DE GRAISSE TOTALE POUR 
UN CORPS EN PLEINE FORME POUR LA 

VIE ENTIÈRE 

Être canon à l’extérieur est sans doute important, et c’est une ambition louable. 

Atteindre et maintenir un niveau de graisse peu élevé est également un avantage pour 

votre santé cardiovasculaire, ce qui est important pour que vous restiez sur terre 

suffisamment longtemps pour profiter de ce corps !  

La plupart des gens qui veulent être plus beaux veulent également être en meilleure 

santé. Ils veulent pouvoir accomplir des tâches physiques quotidiennes simples avec la 

facilité que beaucoup tiennent pour acquise. Des activités telles que monter une volée de 

marches à la maison ou au bureau, ou jouer avec les enfants, ou faire du sport avec des 

amis. Ils veulent être en pleine forme et j’ai une bonne nouvelle pour eux. Les secrets 

contenus dans ce livre le leur permettront !  

Être en pleine forme, c’est :  

•  Rapport graisse/muscles : La quantité de muscles fins dans votre corps par 

rapport à la quantité de graisse. Il est évident que vous voulez moins de graisse 

et un pourcentage plus élevé de muscles fins !  

•  Force et souplesse musculaire : La force et la souplesse relatives de votre 

musculature, qui rendent vos mouvements plus faciles et moins stressants. Cela 

inclut également la solidité de vos os, de vos tendons et des ligaments qui 

entourent les muscles.  

•  Endurance cardiovasculaire : Il s’agit de l’état de votre cœur et des 

systèmes circulatoires associés. Une bonne santé cardiovasculaire augmente 

votre capacité à pomper du sang vers et à partir des muscles en fonction, ce qui 

vous rend efficace pour effectuer des activités physiquement exigeantes, comme 
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monter un escalier ou participer à un match de basket. Lorsque vous serez en 

excellente santé et en pleine forme grâce aux secrets contenus dans ce livre, cela 

aura des conséquences réelles sur votre vie, à tous les niveaux. Lorsque vous 

avez le corps dont vous pouvez être fier, vous construisez également votre force 

et votre courage mentaux. Vous verrez que cela a un impact sur d’autres aspects 

de votre vie.  

Vous aurez plus d’énergie et trouverez qu’il est plus facile de vous concentrer sur votre 

travail ou sur vos études. Vous n’aurez plus autant de rhumes ni de grippes, voire plus 

du tout. Vous pourrez effectuer les tâches quotidiennes et les corvées domestiques plus 

rapidement. Vous  aurez une meilleure estime et une meilleure image de vous, ce qui 

fera de vous un individu confiant et brillant.  

Vous deviendrez une personne plus volontaire, mentalement et physiquement, car vous 

aurez été mis à l’épreuve par vos exercices physiques. Vous serez plus heureux. Vous 

créerez des relations de longue durée avec les autres personnes qui partagent vos idéaux 

d’un corps et d’un esprit sains. Et enfin, vous profiterez de tous ces avantages mentaux 

et physiques tout au long de votre vie, qui sera longue et saine. Tout ceci, je le répète, 

avec quelques minutes de travail chaque semaine. Ça semble pas mal, n’est-ce pas ?  

LE POUVOIR DU SAVOIR  
ET DES HABITUDES 

Vous pouvez avoir toute l’envie du monde d’atteindre un objectif, si vous ne savez pas 

comment y arriver, vous ne l’atteindrez jamais. Si vous avez la chance de l’atteindre, cela 

vous aura pris bien plus de temps. Disons que vous passez du temps à chercher les 

connaissances qui vont de paire avec ce que vous voulez obtenir.  

Vous recevrez sûrement de mauvais conseils en chemin, qui retarderont votre quête. 

Vous devrez sans doute commettre quelques erreurs avant de trouver la solution. Il y a 
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plusieurs façons d’atteindre ce but. Mais si quelqu’un venait vous dire exactement ce 

que vous devez faire pour atteindre vos objectifs de la manière la plus rapide et la plus 

efficace ?  

Par exemple, disons que vous avez envie de traverser le pays de New York jusqu’à Los 

Angeles. Supposez que vous sautiez dans votre voiture, que vous jetiez un œil à la carte 

et que vous partiez vers l’ouest. Vous n’êtes pas certain d’être sur la bonne route, mais 

vous allez dans la bonne direction. Vous vous tromperez plusieurs fois de route en 

chemin. Vous devrez vous arrêter pour demander votre route et demander des conseils 

sur la façon de reprendre la route de Los Angeles, à plusieurs reprises.  

En chemin, vous aurez dépensé de l’essence, de l’argent et du temps, tout ceci en 

grandes quantités. À l’évidence, ce n’est pas la manière la plus efficace de faire ce trajet, 

mais c’est exactement ce que font la plupart des gens dans leur quête d’un corps plus 

beau. Ils reçoivent quelques informations d’un soi-disant expert et ils tentent le coup. Ça 

ne marche pas, parce que les infos étaient incomplètes, alors ils cherchent d’autres infos 

pour revenir sur la bonne voie. Ils appliquent une stratégie entièrement différente (un 

régime ou un programme d’exercices différent) et ils finissent dans une autre impasse… 

où ils trouvent quelqu’un d’autre à qui ils demandent de l’aide.  

Et si, au lieu de tout cela, l’on vous donnait le détail du trajet reliant New York à Los 

Angeles… la route à prendre pour arriver là-bas le plus rapidement possible en 

dépensant le moins d’essence possible ? Si quelqu’un vous donnait un plan, ou les 

connaissances, pour obtenir votre corps parfait dans le laps de temps le plus court ? Ça 

ne rendrait pas ces deux voyages bien plus faciles et plus gratifiants ? Le savoir est une 

chose puissante, surtout avec toutes les bêtises que peut nous recommander l’industrie 

de la forme.  

Armé des puissants secrets contenus dans ce livre, vous utiliserez un plan qui 

déclenchera un changement dans votre corps et un changement dans votre vie… de la 

manière la plus efficace possible !  

Le savoir contenu dans ce livre est explosif. Mais il ne sera efficace que si vous le dévorez 

et si vous l’intégrer dans votre vie. L’une des grosses erreurs que commettent un bon 
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nombre de personnes à la recherche d’un corps mince et sain, est de traiter le 

programme comme un programme temporaire pour obtenir ce qu’ils veulent. 

Admettons que vous obteniez ce que vous voulez. Que se passe-t-il ensuite ? Le 

problème, c’est que si vous avez cette approche, vous n’obtiendrez pas ce que vous 

voulez, parce qu’il faut de la constance si vous voulez être et vous sentir dans une forme 

optimale pour le reste de votre vie.  

Mon principal conseil est de cesser de vouloir être en forme et de commencer à vouloir 

être et rester en forme. Changez votre état d’esprit, suivez le chemin que je décris dans 

ce livre, et ce sera comme allumer une lampe dans les ténèbres de votre esprit.  

J’ai remarqué que toutes les personnes qui réussissent à vivre avec un corps mince, fort 

et sain ont une chose en commun : elles y pensent sans cesse. Chaque jour, lorsqu’elles 

se lèvent, elles pensent à la composition de leur petit-déjeuner. Elles pensent aux 

exercices qu’elles doivent ou non faire aujourd’hui. Puis, au fil de la journée, elles 

pensent au repas ou à l’en-cas suivant, et à la façon de manger sainement. C’est un 

processus qui est devenu une habitude.  

Si vous voulez vraiment transformer votre physique pour de bon, vous devez en faire un 

style de vie, une habitude. Les habitudes ont la vie dure, comme on le dit souvent. Mais 

je peux vous dire que c’est encore plus vrai pour les bonnes habitudes, et quand on suit 

les secrets qui permettent d’activer le fourneau brûleur de graisse qui est en vous 

pendant plusieurs semaines, cela devient de plus en plus facile. Chaque semaine passe 

sans difficulté.  

Les recherches sur le développement des habitudes suggèrent que l’on peut développer 

des habitudes simples en moins de 2 semaines, et des habitudes plus complexes comme 

des habitudes alimentaires ou sportives hebdomadaires en moins d’un mois.  

Ceci étant, la plupart des personnes à qui j’ai confié les secrets de ce livre ont fait des 

conseils sportifs et alimentaires une habitude en 4 à 6 semaines. Et lorsque vous 

dépassez les 12 semaines, attention, parce que cela fait alors partie de votre style de vie ! 

Vous penserez à tout cela inconsciemment à chaque instant, et cela deviendra 

automatique.  
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La bonne nouvelle, c’est que les informations que j’ai données dans ce livre sont faciles à 

intégrer dans une vie bien remplie. Il n’est pas nécessaire d’abandonner les buts que 

vous vous êtes fixés dans la vie pour passer 6 jours sur 7 à la salle de sport, et il n’est pas 

nécessaire de supprimer les glucides de votre alimentation ni de suivre un régime 

délirant incompatible avec n’importe quel style de vie.  

Ce livre vous permettra de réaliser votre potentiel physique avec quelques minutes de 

travail chaque semaine et, en cela, affectera de manière positive tous les autres 

domaines de votre vie. Je suis heureux que vous preniez le temps d’apporter des 

changements positifs à votre vie.  

À PRÉSENT, PASSONS À LA PREMIÈRE PHASE DE L’ACTIVATION DE 

VOTRE FOURNEAU BRÛLEUR DE GRAISSE…  

LA CRÉATION DE L’ÉTINCELLE ! 
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CRÉER L’ÉTINCELLE 

LA MAGIE DES MUSCLES 

Certains d’entre vous en seront peut-être surpris, mais la manière la plus rapide et la 

plus efficace de transformer votre corps et d’activer le fourneau brûleur de graisse 24 h 

sur 24, 7 jours sur 7, est de faire de la musculation. Vous ne croyiez pas que vous 

pourriez être en forme en courant pendant des heures et des heures sur un tapis de 

course qui ne va nulle part, n’est-ce pas ? Notre but avec la musculation, également 

nommée exercices anaérobiques, est d’augmenter notre force musculaire et de 

développer autant de muscles fins et bien dessinés que possible.  

Et pourquoi voulons-nous développer nos muscles ? D’abord, c’est beau, cela augmente 

la densité osseuse (encore plus important lorsqu’on vieillit), et un corps musclé brûle 

bien plus de calories au repos chaque jour qu’un corps moins musclé, ce qui augmente 

notre métabolisme de repos (MR). Ce dernier élément est un secret d’une immense 

valeur pour obtenir le corps que vous souhaitez.  

Un kilo supplémentaire de muscle ajouté à votre corps nécessitera 80-100 calories de 

plus environ par jour. Imaginez que vous ajoutiez 10 kilos de tissu musculaire fin… vous 

brûlerez automatiquement 800 à 1 000 calories de plus par jour, rien qu’en restant assis 

sur vos fesses devant la télé ou au travail ! Et devinez ce qui se passe lorsque vous brûlez 

plus de calories que ce dont vous avez besoin pour maintenir votre poids actuel ? Vous 

avez un déficit calorique, et votre corps commence à perdre de la graisse.  

De plus, le processus de croissance et de réparation qui se produit après des exercices 

contre résistance réalisés correctement nécessite une grande quantité d’énergie stockée 

sous forme de calories. Alors, sachez que vous allez brûler encore plus de calories 

stockées et de graisse pour bâtir votre nouvelle force et votre musculature. En fait, après 
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des exercices contre résistance correctement réalisés, votre corps utilisera sa graisse 

stockée pour le processus de réparation.  

Cela revient à brûler de la graisse comme un fou, jusqu’à 48 heures après les exercices !  

Un autre concept important à comprendre concernant l’entraînement et le 

développement musculaire est qu’avec le vieillissement, nous perdons naturellement 

des muscles. Avez-vous déjà remarqué qu’un homme ou une femme qui est en forme 

pendant la majeure partie de ses 20 ans et de ses 30 ans commence à prendre des kilos 

après avoir passé 40 ans ? C’est progressif, et avant qu’on s’en rende compte, c’est 

comme s’ils avaient pris 10 kilos de graisse du jour au lendemain !  

La détérioration musculaire est un aspect primordial, sinon le plus important, du 

problème. Les muscles se détériorent avec l’âge, et pour chaque kilo de muscles perdu, 

nous brûlons 80 calories de moins par jour. Votre métabolisme chute également, en ce 

moment. Additionnez cela au fil des ans et vous comprendrez pourquoi prendre des 

kilos en vieillissant est malheureusement très facile à faire.  

Même si nous ne pouvons pas éviter la détérioration musculaire, nous pouvons 

certainement la combattre en ajoutant autant de muscles fins que possible à notre 

corps ! C’est pourquoi l’entraînement musculaire et le développement de muscles fins et 

biens dessinés est la base qui vous permettra de rester dans votre meilleure forme pour 

le reste de votre vie… et c’est pourquoi c’est l’étincelle qui activera votre fourneau 

brûleur de graisse toute la journée.   

MAIS JE NE VEUX PAS RESSEMBLER À 
ARNOLD MACHIN-CHOSE ! 

Qu’est-ce que vous dites ? Vous ne voulez pas être énorme et massif comme les 

culturistes ? Si, vous le voulez ? Je vais vous dire un secret. La seule manière d’obtenir 
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une telle musculature est d’être génétiquement préprogrammé à cela ET de prendre 

d’énormes doses de stéroïdes et d’hormones de croissance. C’est une réalité difficile à 

avaler pour ceux qui souhaitent gagner des concours de culturisme.  

On nous enseigne dès le plus jeune âge que tout est possible quand on l’a décidé, et c’est 

pourquoi certains ont encore du mal à y croire. Même si vous devez absolument croire 

que vous êtes capable d’accomplir de grandes choses (car c’est vrai !), le potentiel 

physique, concernant le développement musculaire (tout comme le nombre d’adipocytes 

dans votre corps) est largement déterminé par votre héritage et votre constitution 

génétique.  

En fait, le seul facteur important déterminant la masse de muscle que vous pouvez 

ajouter à votre corps et la quantité de graisse que vous pouvez perdre, est votre 

propension génétique à cela. C’est irréfutable. C’est la même raison pour laquelle vous 

ne serez jamais aussi grand que Yao Ming, le joueur de la NBA, qui mesure 2,29 m. Le 

potentiel musculaire et le potentiel de perte graisseuse, comme toutes les autres 

caractéristiques génétiques (couleur des cheveux et des yeux, taille, prédispositions à 

certaines maladies, etc.) sont déterminés à la naissance.  

Comme je l’ai dit plus tôt, observez vos parents et vos grands-parents pour avoir une 

bonne idée des cartes que vous avez en main. Les facteurs tels que la longueur de vos 

muscles abdominaux, l’endroit où ils se fixent aux articulations, le type de fibre 

musculaire, et la tolérance à l’exercice contribuent tous à votre capacité à développer des 

muscles et de la force.  

En matière de graisse, le nombre d’adipocytes avec lesquels vous êtes né, l’épaisseur de 

votre peau, et la réponse aux manipulations diététiques jouent les rôles principaux dans 

la scène qui vous permettra d’atteindre un niveau peu élevé de graisse corporelle. Même 

si un infime pourcentage d’hommes et, plus infime encore, de femmes ont la 

constitution génétique nécessaire pour obtenir un niveau inhabituel de développement 

musculaire ou des niveaux de graisse extrêmement bas naturellement, cela représente 

moins de 1 % de la population mondiale.  
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C’est extrêmement rare, surtout chez les femmes. Il faut également noter que la plupart, 

sinon la totalité, de ces personnes prennent des stéroïdes anabolisants, des hormones de 

croissance et d’autres drogues pour amener leur corps à des niveaux artificiels.  

Par ailleurs, 99 % des femmes n’ont pas les niveaux élevés de testostérone qui sont 

également nécessaires pour développer des masses de muscles. Ajoutez à cela le fait que 

développer vos muscles vous rend plus mince, car les muscles sont plus compacts que la 

graisse (ils prennent moins de place), et vous verrez qu’il y a peu de chances de devenir 

« massif » en développant vos muscles.  

Alors, ne vous inquiétez pas de devenir trop massif ou trop musclé. Si l’on tient compte 

de différents niveaux d’expérience, la plupart des gens pourront gagner en moyenne un 

peu plus de 7 kilos de muscles fins en suivant les indications de ce livre.  

Faites le calcul : cela fait une moyenne de 700 calories par jour que vous brûlerez au 

repos, juste parce que vous avez plus de muscles. La quantité de perte graisseuse sera 

proportionnelle à la graisse que vous avez déjà dans le corps. Si vous avez plus à perdre, 

vous pouvez évidemment perdre plus ! La seule chose que ce type de gain musculaire et 

de perte graisseuse entraînera, c’est un corps plus beau et un niveau de confiance en 

vous inégalé.  

Et si vous avez la chance d’être fait pour développer vos muscles ou perdre de la graisse, 

considérez-vous comme béni des dieux. C’est facile de maigrir et de maintenir le niveau 

souhaité. Mais si c’était le cas, vous n’auriez sans doute pas autant de mal à atteindre 

votre forme optimale.  
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POURQUOI NE DEVONS-NOUS 
 PAS « TRANSPIRER  

SUR LE TAPIS DE COURSE » ? 

Si vous êtes assez vieux pour vous souvenir de l’explosion de l’aérobic et du cardio à la 

fin des années 70, vous saurez que la plupart des professionnels de la forme 

recommandent de placer ces exercices au centre de votre programme. Après tout, la 

recherche a prouvé que les exercices cardiovasculaires brûlaient des calories et de la 

graisse. Même si cela semble sensé, vous devez comprendre que des choses plus 

importantes se jouent ici. 

Des exercices d’aérobic de longue durée et de faible intensité, comme on les effectue 

généralement, brûlent de la graisse pendant l’exercice. Mais cela envoie un message à 

votre corps : vous devez garder une certaine réserve de graisse à disposition pour la 

prochaine séance. Mauvaise nouvelle ! Votre corps finit donc par stocker plus de graisse 

en conséquence de vos exercices. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles s’entraîner 

pendant des heures et des heures en faisant des exercices d’aérobic ne vous permettra 

pas de perdre de la graisse comme vous le souhaitez.  

Et pire encore, les exercices d’aérobic de longue durée et de faible intensité peuvent en 

réalité affaiblir votre santé. Je vais vous expliquer. Lorsque vous vous entraînez comme 

cela, vous travaillez dans vos limites aérobiques existantes sans améliorer votre capacité 

à travailler. Vous ne forcez jamais votre corps à améliorer ses capacités, et votre système 

cardiovasculaire (votre cœur et vos poumons) devient plus efficace.  

Mais vous l’entraînez à être efficace lorsqu’il s’agit de travailler dans le cadre limité de 

ses capacités. Le problème, c’est qu’au fil du temps, cela peut réduire la réserve de 

puissance de votre cœur et de vos poumons. La réserve de puissance permet à votre 

cœur de pomper plus rapidement en cas de stress et à vos poumons de supporter un 

effort, tel qu’un grand escalier à monter. Sans cette réserve de puissance, votre cœur et 
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vos poumons ne pourront pas lutter contre la tension, et cela peut entraîner divers 

problèmes, parmi lesquels un risque accru de crise cardiaque.  

Je dois également vous dire qu’un abus d’aérobic peut même diminuer votre masse 

musculaire, en raison de l’effet de fonte qu’un exercice de longue durée et de faible 

intensité peut avoir sur les muscles, dans le temps. Cela diminue votre MR… fatal si 

vous voulez atteindre une perte graisseuse optimale.  

Par ailleurs, la majeure partie des mouvements populaires d’aérobic incluant des 

impacts sur les articulations (courir sur un tapis de course, tout particulièrement) 

peuvent entraîner des blessures au fil des années. Je parle de blessures de surmenage, 

courantes dans les sports d’endurance tels que la course, où le mouvement constant de 

l’athlète est répété au point d’endommager les articulations, les tendons et les autres 

structures. Nos articulations et nos tendons n’ont pas été conçus pour supporter ce type 

de martelage de manière régulière pendant des années. Dans de nombreux cas, vous 

usez votre corps au lieu de le renforcer.  

Un autre danger de la pratique exclusive de l’aérobic traditionnel est le potentiel de 

déséquilibres musculaires. La région inférieure de votre corps supporte la majeure 

partie, sinon l’intégralité, du travail dans la plupart des mouvements d’aérobic et vous 

créez un déséquilibre. Surentraîner la partie inférieure du corps et ne pas entraîner la 

partie supérieure du tout, ou très peu, peut être préjudiciable à long terme, et entraîner 

des blessures potentielles.  

Je ne veux pas vous effrayer en vous donnant ces informations sur les principaux 

exercices recommandés, mais il est essentiel que vous compreniez les implications de la 

pratique de l’aérobic de longue durée et de faible intensité sur votre forme et votre santé 

à long terme. Il existe une manière bien plus saine et plus efficace d’obtenir le corps et la 

santé que vous souhaitez, comme vous le verrez ci-après.  

Quelqu’un a dit que la définition de la folie était de répéter sans cesse la même action en 

pensant obtenir un résultat différent.  



  32 

Je ne dis pas que l’aérobic est une folie, mais regardez ceux qui courent sur des tapis de 

courses et qui utilisent les machines elliptiques à chaque fois que vous allez à la salle de 

gym… est-ce qu’ils ont parfois l’air plus en forme que la semaine précédente, le mois 

précédent ou même l’année précédente ? Et même si c’était le cas, avez-vous le temps de 

passer 2 heures, ou plus, par semaine, à user votre corps en courant sur un tapis qui ne 

va nulle part ?  

LE MIRACLE EN 15 MINUTES : 
LA SOLUTION À HAUTE INTENSITÉ POUR 

PERDRE DE LA GRAISSE 

Nous voulons toujours développer notre système cardiovasculaire, mais nous voulons 

augmenter notre capacité, et non pas être capable de travailler dans les limites de notre 

capacité actuelle comme je l’ai décrit auparavant. Comment y arriver ?  

Pour cela, il faut réaliser une série d’efforts maximaux dans nos programmes d’exercice. 

La meilleure façon d’y arriver, de brûler de la graisse et de constituer des réserves de 

puissance et un cœur sain, est de faire des exercices avec intervalles. Ce sont 

principalement des intervalles d’exercices de haute intensité en alternance avec des 

exercices de faible intensité.  

Avec les exercices de cardio à un rythme lent à modéré, vous brûlez de la graisse et des 

calories pendant l’exercice, mais lorsque c’est fini, c’est fini. Ce que je veux dire, c’est 

que votre métabolisme est à peine affecté à la fin de la séance.  

Opposez à cela la formidable accélération de votre métabolisme après une séance 

d’exercices de haute intensité. C’est le jour et la nuit !  

Comme je l’ai déjà dit, les exercices de haute intensité permettront à votre corps d’élever 

son MR jusqu’à 48 heures après la séance. Cela signifie plus de graisse brûlée et des 
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résultats bien meilleurs, plus vite. Et vous pouvez obtenir cela à partir de n’importe quel 

exercice avec intervalles. 

Le sprint fractionné (comme vous avez pu en faire au lycée), le cardio par intervalle ou 

HIIT, comme on le nomme, les sports de compétition tels que le basket, le tennis, le 

squash, etc. La liste est interminable. Ils ont tous des niveaux variables d’impact sur 

votre perte graisseuse, en fonction du niveau d’intensité qu’ils impliquent.  

LE GRAND SECRET DE L’EXERCICE 

Vous pourriez parfaitement vous en sortir avec votre perte graisseuse et vos objectifs de 

forme en faisant ce type d’exercices à plusieurs reprises chaque semaine. Mais…  

Le premier exercice qui augmentera le plus votre MR est l’entraînement contre 

résistance à haute intensité. De plus, cet exercice fournira également l’augmentation 

« permanente » de votre MR avec les nouveaux muscles que vous ajouterez à votre 

corps, ainsi que le corps fin et sculpté qui est si séduisant.  

Mais comme je l’ai déjà dit, nous voulons quand même développer nos capacités 

cardiovasculaires tout en brûlant la graisse et en développant les muscles/la force. 

Comment y arriver ?  

Nous pourrions faire un entraînement contre résistance de haute intensité et, 

séparément, des exercices de cardio avec intervalles. Mais cela prendrait 4 ou 5 jours par 

semaine, à raison d’une séance d’une heure à la gym… bien trop long pour la plupart des 

gens actifs qui ont une vie !  

Le grand secret que j’ai découvert est que l’on peut avoir une excellente santé 

cardiovasculaire avec la musculation recommandée dans ce livre en imitant le style de la 

cardio avec intervalles… en maintenant une intensité super élevée et en conservant des 

périodes de repos entre les exercices.  
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Lorsque vous effectuerez les exercices contre résistance que j’ai conçus, vous forcerez 

également votre corps à augmenter son flux de nutriments pour alimenter les nouveaux 

muscles développés. Pour cela, le corps doit développer de nouveaux systèmes 

capillaires pour permettre l’augmentation du flux, et la capacité du cœur à gérer le stress 

en est renforcée.  

En prime, la tension artérielle descend également, car le cœur l’amène plus efficacement 

aux muscles. Pratiquant ces exercices depuis de nombreuses années, ma fréquence 

cardiaque au repos est d’environ 40 battements par minute, et j’ai surpris de nombreux 

médecins quand je leur ai dit que je faisais peu ou pas d’aérobic ! Je rigole toujours 

lorsqu’ils me demandent si je suis « coureur »… rien ne pourrait être plus loin de la 

réalité !  

3 PRINCIPES POUR UNE  
MUSCULATION EFFICACE 

Bien, nous avons préparé le terrain et exposé les raisons pour lesquelles nous voulons 

considérer l’entraînement contre résistance de haute intensité comme notre forme 

d’exercice principale pour stimuler autant que possible le développement naturel des 

muscles fins.  Étudions à présent les principes qui régissent la capacité de votre corps à 

le faire. Si vous n’êtes pas encore convaincu que l’entraînement musculaire est la 

meilleure manière d’activer votre fourneau brûleur de graisse, revenez en arrière et 

relisez les sections précédentes de ce livre. Passons aux choses intéressantes !  

PRINCIPE N°1 – L’INTENSITÉ 

Le premier élément essentiel à une musculation efficace est l’intensité. Plus 

spécifiquement, la Musculation de haute intensité. L’intensité est un mot que l’on 

balance dans les salles de gym et les centres de remise en forme aussi souvent qu’un 
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nouveau-né pleure lorsqu’il a faim. Quelqu’un dit qu’il a fait une séance vraiment 

intense ou qu’il est épuisé de s’être entraîné si intensément, etc. Mais définissons 

l’intensité dans le cadre de la musculation.  

L’intensité est tout simplement la quantité ou le pourcentage d’effort ponctuel généré 

par l’individu. Observons un exercice de musculation standard pour démontrer ce dont 

je parle. Prenons l’exercice de flexion debout avec barre à disques pour les biceps, par 

exemple, où l’on tient un haltère en supination, reposant sur les cuisses.  

Supposons que l’individu soit capable de soulever en flexion 25 kg, 10 fois maximum, ce 

qui signifie qu’il ne peut pas faire une seule répétition supplémentaire malgré ses 

efforts. Si cet individu devait faire 5 répétitions et poser la barre à disques, cela 

équivaudrait à environ 50 % d’intensité. S’il réalisait sa quantité maximum de répétions 

possibles de 10, il s’entraînerait avec une intensité de 100 %. 100 % d’intensité signifie 

que l’exercice est réalisé « jusqu’à l’échec » ou « jusqu’à l’échec musculaire 

momentané ». Cela se produit lorsque l’on ne peut pas réaliser une autre répétition 

malgré tous ses efforts.  

C’est ce que nous cherchons à accomplir dans la partie musculation de ce programme. 

Pourquoi ? Parce qu’entraîner un muscle jusqu’à l’échec ou au bord de l’échec est une 

nécessité pour le développement musculaire et l’augmentation de la force. Le corps n’a 

aucune raison de développer des muscles ou de se renforcer, sauf si nous le forçons à 

s’adapter à un stimulus intense… dans ce cas, une musculation de haute intensité.  

Si l’intensité n’est pas assez élevée, si nous faisons ce que nous réussissons à faire 

facilement, le corps n’a aucune raison de s’adapter ni de s’améliorer. Un débutant peut 

développer des muscles en étant exposé à n’importe quel type de musculation, mais pas 

assez pour avoir un impact, aussi faible qu’il soit, sur son corps. Lorsqu’on effectue un 

exercice à un niveau d’intensité de 100 %, on demande à ses muscles de se réveiller, de 

se renforcer et de se développer. S’ils ne le font pas, ils ne seront pas prêts la prochaine 

fois que vous les attaquerez avec une telle intensité !  

Ceci ressemble beaucoup à une callosité qui se forme dans la main lorsque vous jardinez 

longtemps, alors que vous n’avez pas fait de jardinage depuis plusieurs mois. La peau, 
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dans ce cas, est soumise à un frottement ou une friction intense, et s’adapte à cette 

nouvelle activité en formant une callosité. Vos muscles répondent de la même manière. 

Ils réagissent à un nouveau stimulus et se préparent à la prochaine attaque d’intensité… 

ils n’ont pas le choix, ils doivent devenir plus forts !  

L’autre facteur clé concernant l’intensité de vos exercices est la période de repos entre 

les séries ou les exercices. Associé à votre capacité à pousser chaque exercice jusqu’à 

l’échec musculaire momentané, le respect de périodes de repos de 30 secondes ou moins 

entre les séries et les exercices apportera de formidables bénéfices en termes 

cardiovasculaires, d’une part, ainsi qu’en terme d’élimination de la graisse. Se reposer 

pendant 2-3 minutes, comme on le préconise dans la plupart des clubs de gym, ne 

suffira pas.  

Super, dites-vous, je vais m’entraîner à une intensité de 100 % chaque jour ! Minute, 

papillon. Revenons à notre exemple de la peau et de la callosité. Imaginons que vous 

appliquiez la même friction à haute intensité mentionnée ci-dessus au même endroit 

toute la journée, sans repos, jour après jour. Vous finiriez avec une plaie, une lacération, 

une infection, etc. C’est mauvais, et vous n’auriez plus de callosité.  

Vous auriez usé votre peau jusqu’à l’os ! Ce n’est qu’en suivant les principes suivants de 

musculation efficace que nous pouvons éviter le surmenage, et obtenir les résultats que 

nous cherchons.  

PRINCIPE N°2 – LE VOLUME ET LA FRÉQUENCE 

Le principe suivant de la musculation efficace est celui du volume et de la fréquence des 

exercices. Cela inclut la durée des exercices, le nombre d’exercices que nous faisons et le 

temps que nous passons à les faire. L’autre moitié de cette équation concerne la 

fréquence à laquelle vous faites ces exercices ou appliquez ce programme. C’est votre 

tolérance à la musculation intense qui régulera finalement votre volume et votre 

fréquence.  
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Souvenez-vous de ce que j’ai dit concernant les facteurs génétiques : j’ai dit que la 

génétique influençait le potentiel physique de chacun, y compris en ce qui concerne les 

tolérances variées des individus vis-à-vis de l’exercice intense.  

La tolérance à l’exercice, comme tout autre facteur génétique, existe selon une courbe 

normale. La courbe normale nous dit que ceux qui tolèrent facilement l’exercice intense 

sont à une extrémité, ceux qui ne le tolèrent pas bien à l’autre extrémité, et que la 

plupart des autres se trouvent au milieu. Tout comme la courbe normale de la taille 

montre que la plupart des individus se trouvent au milieu (les nains à l’extrémité 

inférieure et les joueurs de la NBA à l’extrémité supérieure), cette portion médiane 

représente la grande majorité de la population. Où est-ce que je veux en venir ?  

Avec une intensité de 100 % comme constante, le volume et la fréquence, pour créer 

l’étincelle qui déclenchera votre fourneau brûleur de graisse, sont basés sur la portion 

médiane de la courbe normale, soit environ 70-80 % de la population.   

Comment savoir qu’un volume et une fréquence donnés fonctionnent ? La force 

augmente. Si vous ne gagnez pas en force en pratiquant la quasi totalité des exercices de 

la quasi totalité des séances, soit vous ne vous entraînez pas assez fort (Intensité), soit 

vous vous entraînez trop ou pas assez longtemps (Volume), soit vous vous entraînez trop 

ou pas assez souvent (Fréquence). Et votre capacité à vous remettre d’un exercice 

anaérobique intense n’augmente pas alors que votre force augmente.  

En fait, en devenant plus fort, vous devenez encore plus exigeant avec votre corps. Un 

biceps qui peut soulever 25 kg en flexion a besoin de plus de temps pour se remettre que 

lorsqu’il ne pouvait en soulever que la moitié. C’est pourquoi vous devrez 

progressivement réduire le volume et la fréquence d’exercice au fur et à mesure de votre 

renforcement, lorsque vous vous approcherez de votre potentiel génétique. Ce concept 

est vrai dans une certaine mesure, car vous devez quand même vous entraîner pour en 

tirer profit. Non, désolé, une séance mensuelle ne suffira pas !  

L’association de l’intensité, du volume et de la fréquence, telle que détaillée ci-dessus, 

fournira une voie royale pour atteindre le niveau le plus élevé de développement des 

muscles fins et de la force. Il y a de nombreuses variables, je le sais, mais les 
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programmes de ce livre ont été conçus pour fonctionner pour la majeure partie des 

individus, du début à la fin. Soyez assuré que vous utiliserez la méthode la plus efficace 

pour obtenir le corps dont vous rêvez.  

PRINCIPE N°3 – LA PROGRESSION 

Pour gagner de la force et des muscles, vous devez entraîner votre corps de manière 

progressive. Supposons que vous puissiez faire au maximum 8 répétitions d’un exercice 

donné avec 50 kg, et pas une de plus, malgré tous vos efforts. Si vous accordez 

suffisamment de repos à votre corps, la prochaine fois que pousserez cet exercice jusqu’à 

l’échec, vous devriez pouvoir faire une ou plusieurs répétitions au-delà des 8 répétitions 

avec la même résistance ou le même poids, car votre corps se sera adapté à votre échec 

et sera, par conséquent, devenu un peu plus fort.  

Lors des séances suivantes, vous devriez essayer de faire des répétitions 

supplémentaires jusqu’à atteindre 10 répétitions ou plus avec le même poids. Lorsque 

vous y arriverez, vous devriez alors augmenter le poids de 5 à 10 % pour la séance 

suivante, ce qui vous obligera à revenir à 8 ou 10 répétitions. Cela s’appelle la double 

progression.  

D’abord, vous progressez dans le nombre de répétitions effectuées, puis vous progressez 

dans le poids soulevé, puis vous répétez le processus. Ce principe de double progression, 

associé à l’intensité, au volume et à la fréquence appropriés, vous permettra d’obtenir 

votre corps idéal plus vite qu’avec toute autre méthode. Vous êtes impatient ?!  
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RÉPÉTITIONS, SÉRIES ET EXERCICES, 
MON DIEU ! 

Il y a différentes manières de composer un programme de musculation de haute 

intensité de type Fourneau Brûleur de Graisse. Lorsque vous concevrez votre propre 

programme, il faudra commencer par les trois principales variables : Répétitions, Séries 

et Exercices.  

Les répétitions correspondent au nombre de fois où vous effectuez le mouvement à la 

suite. Les séries sont les groupes de répétitions effectuées successivement (c’est-à-dire 1 

série de 10 répétitions). Les exercices sont les mouvements effectués, pour un nombre 

défini de répétitions et de séries. Ce que vous voulez vraiment savoir c’est… combien de 

répétitions, de séries et d’exercices faut-il faire, quels exercices faut-il réaliser, comment 

les réaliser, et à quelle fréquence ?  

COMBIEN DE RÉPÉTITIONS ? 

Concernant le nombre de répétitions que l’on doit effectuer dans une série de 

musculation de haute intensité, nous devons d’abord comprendre que le nombre de 

répétitions dépend de la façon dont elles sont réalisées. Revenons à notre exemple de la 

flexion avec barre à disques. Il faut commencer par lever la barre à disques en flexion de 

manière lente et régulière, sans exagérer la flexion ou l’inclinaison. En haut du 

mouvement, faites une pause dans la position contractée et faites jouer les biceps une 

seconde, puis redescendez doucement en contrôlant, jusqu’au point de départ du 

mouvement.  

Levez en contrôlant, faites une courte pause et contractez le muscle, puis abaissez 

doucement, en contrôlant. Puis faites une pause et répétez le mouvement. À quelle 

vitesse ? Je suggère 2 à 3 secondes, en contrôlant, pour la levée (la partie dite positive, 

du mouvement) et 3 à 4 secondes pour la descente (la partie dite négative du 
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mouvement). Il faut éviter tout déplacement saccadé des poids. Cela permettra 

d’éliminer l’élan du mouvement et de diminuer fortement le risque de blessure.  

Cela permet également de créer le plus grand stimulus, car les muscles ciblés lèvent et 

abaissent l’haltère, et non pas nos articulations ni des forces extérieures telles que l’élan. 

Inutile de compter les secondes… faites le mouvement lentement et régulièrement. Cela 

doit vous donner un temps de 5 à 7 secondes par répétition.  

Cela entraîne également une meilleure sécurité. Regardez comment les autres utilisent 

l’entraînement contre résistance dans votre salle de gym et vous verrez que la plupart 

d’entre eux font des répétitions bien plus rapides, et donc dangereuses. Cela peut 

également user les tendons et les articulations, et nous voulons épuiser nos muscles, pas 

nos tendons ni nos articulations.  

Pour déterminer le nombre de répétitions à effectuer, il faut ensuite savoir comment vos 

fibres musculaires sont affectées par une séance de musculation intense. L’implication 

des fibres musculaires est importante, parce que nous voulons solliciter autant de fibres 

musculaires que possible pendant notre série.  

Fondamentalement, vous avez 2 types de fibres musculaires, les fibres type lent et les 

fibres type rapide. Ces noms sont liés au taux de fatigue de la fibre. (elles se fatiguent 

plus ou moins lentement et rapidement à l’effort). Tous les muscles ne sont pas 

forcément composés du même mélange de fibres. Certains peuvent avoir une 

prédominance de fibres de type rapide dans leur poitrine, mais des fibres de type lent 

dans leurs biceps.  

Comme dans notre exemple précédent de la courbe normale pour les traits génétiques, 

la plupart des gens ont un mélange de fibres rapides et lentes à fatiguer dans leurs 

muscles, alors qu’il existe des individus qui ont des fibres principalement de type rapide 

à une extrémité du spectre et d’autres qui ont des fibres principalement de type lent à 

l’autre extrémité. Ceux qui ont un pourcentage élevé de fibres de type rapide excelleront 

dans les sports athlétiques qui impliquent d’exercer une force maximum comme le 

plaquage en football américain ou le sprint. Ceux qui ont une plus grande proportion de 
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fibres de type lent excelleront généralement dans un type d’activités totalement opposé, 

tel que le marathon ou le triathlon.  

Pendant un exercice de musculation de haute intensité poussé jusqu’à l’échec ou proche 

de l’échec, nous voulons stimuler autant des deux types de fibres que possible. Pour cela, 

vous devez sélectionner un poids qui fournisse suffisamment d’intensité pour solliciter 

le plus possible de fibres des deux types.  

La raison à cela est que la sollicitation musculaire se produit au cours d’un processus 

ascendant. Pendant les premières répétitions, les plus faciles, les fibres de type lent font 

leur travail, avec peu d’implication des fibres de type rapide. Alors que l’exercice se fait 

plus difficile, les fibres de type rapide entrent dans la danse plus sérieusement, et de 

plus en plus jusqu’à l’échec musculaire.  

Pour générer suffisamment d’intensité sans faire de l’exercice un mouvement 

d’endurance, sélectionnez un poids d’environ 70-80 % de votre maximum pour une 

seule répétition dans cet exercice. La plupart des gens pourront effectuer 8 à 10 

répétitions avec ce pourcentage du maximum réalisable sur une seule répétition. Avec 

notre durée moyenne de 5 à 7 secondes pour chaque répétition, dont nous avons parlé 

précédemment, cela nous dit que la plupart des gens réussiront à faire un exercice de 

musculation de haute intensité pendant 40 à 70 secondes, soit 8 à 10 répétitions.  

Cela soulève un autre point important. Vos muscles ne savent pas combien de 

répétitions vous faites. Ils savent combien de temps ils sont sous tension ou sentent une 

résistance. C’est le temps sous tension (TST). Nous cherchons donc un TST d’environ 40 

à 70 secondes pour que la plupart des gens connaissent des bénéfices maximum en 

termes de force et de développement musculaire.  

Mais j’ai découvert que de compter les secondes est plus difficile que de compter les 

répétitions, alors tant que l’on fait des répétitions régulières et lentes, dans les 5 à 7 

secondes, on doit viser 8 à 10 répétitions par série, jusqu’à l’échec musculaire 

momentané. Il s’agit d’une recommandation générale qui fonctionnera bien pour la 

plupart des gens.  
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Vous répondrez peut-être mieux à un intervalle de répétitions légèrement plus élevé ou 

plus bas, selon la constitution de vos fibres musculaires. Testez un nombre de 

répétitions légèrement plus élevé ou plus bas, et voyez si cela améliore un peu vos 

résultats. L’intervalle de 8 à 10 répétitions est un point de départ, et il donnera des 

résultats impressionnants !  

Quel que soit le nombre de répétitions, n’oubliez pas que le plus important est que vous 

fassiez chaque exercice jusqu’à l’échec musculaire.  

COMBIEN DE SÉRIES ? 

Dans ce livre, je recommande d’effectuer une seule série de chaque exercice, jusqu’à 

l’échec musculaire. « Une seule série ? », me demandez-vous. Oui. Si elle est réalisée à la 

bonne vitesse et jusqu’à l’échec musculaire, 1 série d’un exercice donné est suffisante 

pour stimuler un changement ou une augmentation de la force et du développement 

musculaire. La principale raison pour laquelle cela fonctionne si bien, c’est qu’une série 

effectuée lentement, en gardant le contrôle, jusqu’à l’échec, est un travail très difficile, 

qui demande donc beaucoup au corps. (difficile, mais bénéfique !)  

Croyez-moi, lorsque vous réalisez votre exercice lentement et délibérément avec une 

intensité de 100 %, une série, c’est tout ce que vous avez à faire.  

Cette série unique est ce qui déclenche le processus de croissance. Une deuxième série 

ou plusieurs séries du même exercice réalisées de la même manière ne sont pas 

nécessaires dans la plupart des cas, et peuvent même s’avérer contre-productives. Vous 

devez comprendre qu’une série d’exercices de musculation correctement réalisée jusqu’à 

l’échec musculaire est extrêmement pénible pour ce muscle et pour la capacité de 

récupération générale de votre corps. Vous pouvez travailler plus dur ou plus longtemps, 

mais pas les deux.  

Si vous pensez devoir faire une deuxième série d’un exercice donné… allez-y, surtout au 

début de votre carrière sportive, lorsque vous pouvez tolérer un peu plus d’exercice que 

lorsque vous approchez de votre potentiel génétique. J’ai eu, tout comme de nombreuses 
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autres personnes, de bons résultats avec deux séries par exercice, mais j’ai découvert 

que lorsqu’on apprend comment réaliser une série correctement pour un exercice 

donné, une série suffit.  

Voici un autre élément à prendre en considération concernant la quantité de travail (ou 

de séries) que vous effectuez. S’entraîner correctement, jusqu’à l’échec, crée des lésions 

microscopiques dans vos muscles. Ce n’est que pendant la période de repos qui suit que 

le corps réparera ces lésions et développera d’autres fibres pour se protéger d’autres 

lésions. (ce qui nous renvoie à mon exemple de la callosité). Si nous continuons à blesser 

les muscles lors des séries suivantes, la récupération sera bien trop longue, et les 

résultats optimaux pourraient être perdus.  

De plus, la recherche a démontré qu’il y avait peu de différence en termes de force et de 

développement après 1 ou même 3 séries du même exercice. Vous préféreriez effectuer 

10 séries faciles du même exercice, ce qui vous prendrait 15 minutes, ou une série 

difficile qui dure 40 à 70 secondes ? Interrogez-vous sur la valeur que vous accordez à 

votre temps, et vous trouverez la réponse. Il existe, par ailleurs, des implications 

psychologiques concernant le fait de réaliser plus d’une série. Vous voulez gérer le plus 

de poids possible dans l’intervalle de répétition prescrit pendant votre série poussée à 

l’échec.  

Admettons que vous envisagiez d’effectuer 3 séries de cet exercice. Inconsciemment, 

vous allez légèrement retenir l’effort sur la première série, sachant que vous avez une 

deuxième et une troisième séries à effectuer. Ainsi, vous aurez utilisé moins de poids 

pendant un nombre inférieur de répétitions sur les deux séries, que ce vous auriez fait 

en ne réalisant qu’une série jusqu’à l’échec. Cela réduira probablement votre niveau 

d’intensité et votre taux de progression… et surtout, le taux d’activation de votre 

fourneau brûleur de graisse… tout cela en y passant deux ou trois fois plus de temps !  

S’entraîner le plus dur possible pendant une courte période est le véritable secret du 

changement physique que vous souhaitez. C’est une bonne nouvelle, d’ailleurs, car vous 

n’aurez pas à trimer pendant des heures à la gym pour obtenir le corps dont vous rêvez… 

c’est la vérité !  
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SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT COMPLÈTES 

Alors que de nombreux soi-disant experts de la forme et célébrités préconisent souvent 

des programmes fractionnés (dans lesquels vous faites travailler une partie différente de 

votre corps selon le jour de la semaine), je vous recommande de faire des séances 

d’entraînement complètes. Cela signifie que vous allez entraîner tous, ou quasiment 

tous, vos muscles à chaque séance. Ce type de musculation fait ses preuves depuis des 

dizaines d’années, mais encore plus s’il est réalisé avec le volume, la fréquence et 

l’intensité appropriés recommandés dans ce livre.  

Les séances fractionnées peuvent évidemment être efficaces, mais souvent, au fil du 

temps, elles vous poussent à passer trop de temps et à faire trop d’exercices sur un seul 

groupe musculaire, lorsque vous travaillez à un niveau de haute intensité. Cela peut 

rapidement entraîner un surmenage de vos muscles et de tout votre corps, à moins que 

les séances soient espacées par plusieurs jours de repos.  

Lorsque cela se produit, vous risquez de perdre une grande partie des bénéfices que 

vous pourriez obtenir en entraînant tout votre corps en même temps, en matière de 

graisses brûlées et de cardio, et vous devrez donc ajouter des séances d’aérobic à votre 

programme.  

Les séances fractionnées sont devenues extrêmement populaires à l’époque où les 

stéroïdes et d’autres substances visant à l’amélioration des performances ont débarqué 

dans les salles de gym des États-Unis. Lorsque l’on prend ce type de substance, les 

séances fractionnées, ou même n’importe quel type de séance, produisent des résultats 

très intéressants, en raison de la capacité des stéroïdes à aider le corps à récupérer.  

Votre corps est une combinaison de plusieurs pièces et systèmes, et il se repose en tant 

qu’ensemble. Il semble donc logique de l’entraîner dans son ensemble. Lorsque vous 

soumettez tout votre corps à une musculation à haute intensité, vous brûlez plus de 

calories et, surtout, vous générez plus d’hormones brûlant les graisses et développant les 

muscles que vous ne l’auriez fait si vous aviez simplement entraîné une partie de votre 

corps. C’est un point absolument primordial.  
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De plus, les études montrent qu’il faut, en moyenne, 2-3 jours pour que vos muscles 

récupèrent d’une séance intensive de musculation. Pourquoi attendre une semaine ou 

plus pour ré-entrainer ce muscle alors qu’il est prêt quelques jours plus tard ? Des 

séances complètes de musculation effectuées 2 ou 3 fois par semaine sont parfaites pour 

ce délai de récupération car vous ferez travailler ces muscles 2 à 3 fois par semaine.  

Des séances complètes de musculation sont également excellentes pour l’équilibre et la 

symétrie dans tout votre corps… pendant une séance fractionnée, il peut être tentant de 

zapper un exercice si c’est l’une des parties de votre corps que vous aimez le moins 

travailler. Croyez-moi, j’ai zappé de nombreux exercices de musculation des jambes 

lorsque je faisais des séances fractionnées, en raison de la difficulté qu’ils représentaient 

pour moi. J’ai découvert qu’il n’était pas si facile de zapper des exercices lorsque l’on 

effectue des séances complètes de musculation. Et sur un plan personnel, j’ai testé des 

séances fractionnées de toutes sortes au fil des années, ainsi que divers programmes 

complets. Je peux vous dire que je n’ai jamais pu brûler la graisse, développer mes 

muscles et ma force, et entraîner mon système cardiovasculaire avec d’autres méthodes 

que les séances de musculation complètes, même pas avec les séances fractionnées.  

SÉLECTION DES EXERCICES 

Entrez dans une salle de gym ou dans un centre de fitness, et vous serez sans doute 

submergé par le nombre de machines différentes, de poids libres et d’autres engins. 

Même si une nouvelle machine semble être apparue à chaque fois que vous passez la 

porte, il y a plusieurs exercices testés et approuvés qui ont passé l’épreuve du temps et 

qui feront des merveilles au sein d’un programme d’exercice adapté. Ces exercices 

peuvent être classés en deux groupes.  

Les exercices composés, ou exercices multi-articulaires, et les exercices en isolation, ou 

exercices mono-articulaires. Les exercices composés impliquent plusieurs muscles et 

fonctionnent autour de plusieurs articulations. Le développé-couché en est un exemple, 

car il stimule les pectoraux (poitrine), les triceps (arrière du bras), et les deltoïdes 

(épaules). Les exercices en isolation ciblent un seul muscle et travaillent autour d’une 
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seule articulation (bien qu’isoler réellement un seul muscle avec un exercice soit un peu 

difficile). La flexion avec barre à disques en est un exemple, car elle stimule le biceps 

(avant du bras).  

Ces deux types de mouvement sont bénéfiques pour ceux qui cherchent à augmenter 

leur force et leur masse musculaire. Les exercices composés sont plus efficaces, ils font 

travailler une plus grande partie de la musculature du corps en un seul exercice que les 

mouvements en isolation. Les exercices en isolation sont moins efficaces, de ce point de 

vue, mais les exercices composés ne peuvent pas cibler de muscle spécifique aussi 

efficacement que les exercices en isolation.  

Ceci est dû au facteur ‘point faible’ des exercices composés. Revenons à notre développé-

couché, que l’on utilise le plus souvent pour travailler les pectoraux. Cependant, les 

triceps, plus faibles, et les deltoïdes antérieurs étant impliqués, ils vont atteindre leur 

point d’échec avant les pectoraux. Ainsi, le muscle visé, dans ce cas, les pectoraux, 

recevrait moins de stimulation que s’il travaillait dans le cadre d’un exercice en isolation 

pour les pectoraux, tel que l’écarté couché.  

Ces deux types d’exercices ayant tous deux leurs propres mérites, je vous recommande 

d’utiliser les deux dans votre programme, en insistant sur les exercices composés, car ils 

ont un meilleur potentiel de perte graisseuse.  

POIDS LIBRES CONTRE MACHINES 

Une nuit, j’ai fait un rêve terrible, dans lequel les forces des poids libres et des machines 

luttaient pour la domination du monde et anéantissaient des millions d’appareil de 

musculation dans le monde entier. Bon, ce n’est pas tout à fait vrai, mais parlez à un 

adepte de chacun de ces deux types d’appareil, et vous croirez peut-être que ce rêve est 

en train de devenir une réalité. Les gens défendent avec passion leur choix de matériel. 

Ceci étant dit, on peut tirer profit des poids libres comme des machines.  

Les poids libres vous procurent une sensation plus naturelle que la plupart des 

machines, car ils ne vous bloquent pas dans une routine qui peut, ou non, ne pas être 
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adaptée à votre structure. Ils sont aussi moins chers lorsque l’on équipe une salle de gym 

à domicile, alors qu’une seule machine peut coûter des milliers de dollars.  

D’un autre côté, les bonnes machines ont aussi des avantages. Elles sont généralement 

plus faciles à utiliser pour un débutant et peuvent éviter toutes sortes de lésions de 

« levée » qui pourraient se produire en amenant un poids libre à la position de départ 

d’un exercice.  

Par ailleurs, les machines conservent la résistance appliquée pendant tout le 

mouvement d’un exercice, alors que la plupart des poids libres ne le font pas. Par 

exemple, dans la flexion avec barre à disques, il y a peu ou pas de résistance sur les 

biceps au sommet du mouvement, mais avec une bonne machine à biceps, vous aurez 

une résistance à chaque étape du mouvement, ce qui créera un exercice plus efficace.  

Alors, si vous avez accès à de bonnes machines, allez-y, utilisez-les. Si vous préférez 

utiliser des poids libres, allez-y, utilisez-les. Essayez les deux et vous verrez ce que vous 

préférez. Vous pourrez même changer de temps en temps pour ne pas vous ennuyer.  

Vous pouvez également effectuer une bonne partie des exercices que je vais vous 

présenter en utilisant simplement votre poids comme résistance. Pour de meilleurs 

résultats, plus rapidement, je vous recommande d’avoir au moins une paire d’haltères 

réglables (haltères Powerblock) et un banc, mais vous pouvez quand même faire de très 

bons exercices pour brûler de la graisse, sans aucun matériel.  

VOUS ME COUPEZ LE SOUFFLE 

Même si cela m’a toujours semblé naturel, une importante confusion règne sur la 

question de savoir comment respirer correctement pendant un exercice de musculation. 

Sans passer des heures sur un concept plutôt facile à comprendre, vous devez expirer 

lorsque vos muscles se contractent et inspirer lorsqu’ils s’allongent.  

Pour entrer dans les détails, si vous faites un exercice dans lequel vous poussez un poids 

loin de vous, vous expirez pendant la poussée (contraction) et vous inspirez pendant le 
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mouvement de retour (allongement). Si vous effectuez un exercice dans lequel vous tirez 

un poids vers vous, vous expirez pendant la traction (contraction) et vous inspirez 

pendant le retour (allongement).  

Par contre, si vous effectuez un exercice aussi lentement que je le recommande, vous 

aurez peut-être besoin de reprendre plusieurs fois votre souffle pendant chaque 

répétition. Il n’y a rien de mal à ça, assurez-vous seulement de respirer librement et 

régulièrement. Ce qui importe encore plus qu’une respiration correcte pendant 

l’exercice, c’est simplement de respirer… et surtout, ne retenez jamais votre respiration 

lorsque vous vous entraînez à fond. Cela peut entraîner toutes sortes de problèmes, dont 

l’augmentation de la tension artérielle, un risque de hernie, et d’évanouissement.  

PAS BESOIN D’ÉTIREMENTS NI D’ÉCHAUFFEMENT ! 

Comme je l’ai déjà indiqué dans ce livre, la souplesse musculaire joue un rôle important 

pour l’obtention d’une excellente forme. Mais je ne recommande pas de passer du temps 

à s’étirer, sauf si vous en avez besoin, d’un point de vue thérapeutique, en raison d’une 

ancienne blessure ou d’une pathologie. Pourquoi ? Lorsque vous faites le type d’exercice 

contre résistance décrit dans ce livre, vous étirez automatiquement le muscle opposé à 

celui que vous travaillez.  

Par exemple, dans la flexion des biceps, vous contractez vos biceps, et simultanément, 

vous allongez ou étirez le muscle opposé, les triceps. Tant que vous utilisez toute une 

gamme de mouvement, vous aurez tous les étirements que vous voulez, et vous éviterez 

les problèmes que rencontrent la plupart des fans de stretching, y compris l’étirement 

permanent des ligaments et des tendons.  

Je ne conseille pas non plus de pratiquer un échauffement excessif. Pourquoi ? Cette fois 

encore, parce que l’échauffement est intégré à ce type d’exercice. Lorsque vous faites des 

mouvements lents et contrôlés, les premières répétitions d’un exercice servent 

d’échauffement. Cela économise encore plus de temps, et cela vous procure 

l’échauffement dont vous avez besoin.  
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J’autorise mes élèves à faire une série d’échauffement du tout premier exercice de leur 

programme, s’ils le veulent. Cela peut aider à réveiller le corps et à le préparer pour 

l’exercice, mais ce n’est pas nécessaire. Si vous choisissez de le faire, assurez-vous qu’il 

s’agit d’un poids très léger pour vous et facile à réaliser.  

LES MEILLEURS EXERCICES 

Voici deux tableaux de référence faciles à utiliser, qui détaillent certains des meilleurs 

exercices composés et en isolation, pour remodeler votre corps, groupés par parties du 

corps travaillées sur lesquelles l’accent est mis. Utilisez ce tableau lorsque vous 

sélectionnez ou remplacez des exercices dans vos programmes. Pour la majorité de vos 

programmes, vous utiliserez divers exercices pour le haut et le bas du corps, 

proportionnellement à la répartition des muscles dans votre corps.  

Vous devez également effectuer les exercices qui affectent la plus grande quantité de 

masse musculaire en premier lieu dans votre séance, lorsque vous êtes le plus en forme. 

Les jambes, la poitrine et le dos devraient travailler au début de la séance, alors que les 

épaules, les bras, les cuisses et les abdominaux devraient travailler dans la seconde 

partie de la séance. Après ces tableaux, vous trouverez des explications détaillées et des 

photos des exercices recommandés, et de la manière de les effectuer pour en tirer le 

maximum de bénéfices.  
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Exercices Composés Fourneau Brûleur de Graisse 

Exercice Muscles Sollicités 

Flexion de jambes  

(Barre à disques, Machine)  

 Jambes (Quadriceps, Ischio-jambiers, 

Fessiers, Lombaires)  

Presse à cuisses  

(Machine)  

 Jambes (Quadriceps, Ischio-jambiers, 

Fessiers)  

Soulevé de terre / Soulevé de terre 

jambes tendues  

(Barre à disques, Machine)  

 Dos (Milieu du dos, Lombaires, Trapèzes, 

Ischio-jambiers, Fessiers)  

Tirage incliné  

(Barre à disques, Haltère, Machine)  

 Dos (Milieu du dos, Latéraux, Biceps)  

Tirage vertical / Traction  

(Poulie, Machine, Barre de traction)  

 Dos (Milieu du dos, Latéraux, Biceps)  

Extension au-dessus de la tête  

(Barre à disques, Haltère, Machine)  

 Épaules (Deltoïdes, Trapèzes, Triceps)  

Extension deux bras debout  

(Barre à disques, Poulie)  

 Épaules (Deltoïdes, Trapèzes)  

Développé-couché (À plat, Incliné, 

Décliné)  

(Barre à disques, Haltère, Machine)  

 Poitrine (Pectoraux, Deltoïdes, Triceps)  

Dips / Bench Dips  

(Barres parallèles, Banc, Machine)  

 Poitrine (Pectoraux, Deltoïdes, Triceps)  
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Exercices en Isolation Fourneau Brûleur de Graisse 

Exercice Muscles Sollicités 

Extension des jambes 

 (Machine)  

 Jambes 

 (Quadriceps)  

Flexion des jambes (Allongé, Assis, Debout) 

(Machine)  

 Jambes 

 (Ischio-jambiers)  

Extension plantaire (Debout, Assis, 

Donkey)  

(Machine)  

 Jambes (Cuisses)  

Pull-over/Tirage bras tendus  

(Barre à disques, Haltère, Poulie)  

 Dos (Latéraux)  

Elévation latérale  

(Haltère, Machine, Poulie)  

 Épaules (Deltoïdes)  

Haussement d’épaules  

(Barre à disques, Haltère, Machine)  

 Épaules (Trapèzes)  

Ecarté bras fléchis/Ecarté à la machine  

(Haltère, Machine)  

 Poitrine (Pectoraux)  

Flexion des biceps debout/assis  

(Barre à disques, Haltère, Machine)  

 Bras (Biceps)  

Extension des triceps au-dessus de la 

tête 

 (Barre à disques, Haltère, Machine)  

 Bras (Triceps)  
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Extension des triceps  

(Poulie)  

 Bras (Triceps)  

Crunch  

(disque de poids pour plus de résistance)  

 Ventre (Abdominaux)  

Crunch inversé  

(Corps)  

 Ventre (Abdominaux)  

Rotation latérale  

(Haltère, Poulie)  

 Ventre (Obliques)  
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EXERCICES EN ISOLATION 

Extension des jambes  

Assis sur une presse à cuisses, commencez le mouvement en le contrôlant. Allongez 

lentement vos jambes fléchies contre la plate-forme ou le rouleau jusqu’au blocage de 

vos genoux. Faites une courte pause en position bloquée ou contractée pour vos 

quadriceps, puis revenez au point de départ en contrôlant.  
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Flexion des jambes  

Allongé sur le ventre  sur une machine à ischios, commencez le mouvement en le 

contrôlant. Fléchissez lentement vos jambes tendues contre la plate-forme ou le rouleau 

jusqu’à ce que vos chevilles soient près de vos fesses et que vous sentiez une contraction 

maximum dans vos ischio-jambiers. Faites une courte pause avant de revenir en 

position de départ, en contrôlant. Cet exercice peut également être réalisé sur une 

machine à ischios en position assise ou debout.  
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Extension des mollets 

Debout sur une machine à mollets, abaissez les talons en position étirée vers le bas. 

Haussez-vous lentement sur vos orteils, les jambes tendues, jusqu’à arriver sur la pointe 

des pieds. Faites une courte pause dans la position contractée pour les cuisses, puis 

redescendez doucement en contrôlant, jusqu’à la position de départ. Cet exercice peut 

également être réalisé sur une machine à mollets en position assise ou donkey.  
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Pull-over bras tendus  

Allongé sur un banc, le corps perpendiculaire au banc. Vos épaules bien à plat sur le 

banc et la tête légèrement pendante, saisissez une barre des deux mains et maintenez-la 

à bout de bras au-dessus de votre torse. Abaissez-la lentement en arc de cercle, en 

faisant pivoter vos épaules, derrière votre tête, jusqu’à ressentir l’étirement dans vos 

latéraux. Faites une courte pause avant de revenir en position de départ. Ne bloquez pas 

vos coudes, gardez-les légèrement fléchis pendant tout le mouvement. Cet exercice peut 

également être réalisé avec une barre à disques ou une machine à pull-over.  
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Tirage bras tendus  

Saisissez la barre d’une machine à poulie haute, debout, en pronation. La barre doit être 

au moins au-dessus de la hauteur du sommet de votre tête, pour ressentir un étirement 

de vos latéraux. Poussez sur vos mains dans un mouvement en arc de cercle, tout en 

maintenant les bras tendus, jusqu’à toucher votre taille avec la barre. Faites une courte 

pause avant de revenir lentement en position de départ.  
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Elévation latérale  

Debout, saisissez une paire d’haltères et laissez-les pendre de chaque côté de votre 

corps. Fléchissez légèrement les genoux et penchez-vous en avant, de 10 à 20 °. Soulevez 

les haltères, les coudes légèrement fléchis, jusqu’à la hauteur de vos oreilles. Faites une 

courte pause dans la position contractée puis redescendez doucement  jusqu’à la 

position de départ. Cet exercice peut également être réalisé sur une machine à élévation 

latérale ou avec une poulie basse.  
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Haussement d’épaules  

Debout, saisissez une paire d’haltères et laissez-les pendre de chaque côté de votre 

corps. Levez les épaules vers vos oreilles, aussi haut que possible. Faites une courte 

pause dans la position contractée pour vos trapèzes, puis redescendez doucement 

jusqu’à la position de départ. Cet exercice peut également être réalisé avec une barre ou 

une machine à épaules.  
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Écarté bras fléchis  

Allongé sur un banc à plat, incliné ou décliné, saisissez une paire d’haltères. Montez-les 

au-dessus de votre torse, les bras légèrement fléchis aux coudes.  Commencez à les 

abaisser lentement en arc de cercle jusqu’à ce que vous ressentiez un fort étirement dans 

les pectoraux. Inversez le mouvement et remontez en arc de cercle jusqu’à ce que les 

haltères se trouvent à nouveau réunis au-dessus de votre torse. Contractez les pectoraux 

et recommencez.  
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Écarté à la machine  

Assis sur une machine à poulie haute, saisissez une poignée et amenez-la en position de 

départ, devant votre poitrine. Puis saisissez l’autre poignée et faites de même. Les bras 

légèrement fléchis, abaissez-les lentement en arc de cercle jusqu’à ce que vous ressentiez 

un fort étirement dans les pectoraux. Inversez le mouvement et remontez en arc de 

cercle jusqu’à ce que les poignées se trouvent à nouveau réunies. Contractez les 

pectoraux et recommencez.  
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Flexion des biceps avec haltères  

Debout, une paire d’haltères pendant de chaque côté de votre corps, les paumes face aux 

cuisses. Basculez légèrement le poids vers le haut de votre torse, en gardant le haut des 

bras immobile et en faisant pivoter vos poignets pendant le mouvement, de telle sorte 

que vos paumes fassent face au torse, au sommet du mouvement. Faites une courte 

pause et contractez les biceps avant d’abaisser lentement les haltères, en contrôlant le 

mouvement, et faites à nouveau pivoter vos poignets dans le sens inverse pour revenir à 

la position de départ.  
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Flexion des biceps avec barre à disques  

Debout, une barre dans les mains, en supination, basculez lentement la barre vers le 

haut de votre torse, en gardant le haut des bras immobile. Faites une courte pause et 

contractez les biceps avant de revenir lentement en position de départ, en contrôlant. 

Cet exercice peut également être réalisé avec une machine à biceps.  

Extension des triceps au-dessus de la tête  

Assis ou debout, saisissez un haltère avec vos deux mains et maintenez-le à bout de bras 

au-dessus de votre tête. En pliant les coudes, abaissez l’haltère lentement derrière votre 

tête tout en maintenant le haut de vos bras à proximité de vos oreilles. Faites une courte 

pause lorsque vos mains arrivent à la hauteur de vos oreilles et revenez au sommet du 

mouvement. Cet exercice peut également être réalisé avec une barre à disques ou une 

machine à triceps.  
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Extension des triceps   

Debout devant une machine à tirage latéral, saisissez fermement une barre en V ou une 

corde sur la poulie haute. Abaissez la barre à hauteur du haut de votre torse. En gardant 

le haut des bras collé à votre torse, poussez la barre lentement vers le bas, jusqu’au 

blocage de vos coudes, et contractez vos triceps. Faites une courte pause avant de 

revenir lentement en position de départ.  
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Crunch  

Allongé sur le sol, placez vos mains derrière votre tête ou sur votre poitrine. Pliez les 

genoux vers les côtés de telle sorte que les talons soient face à face. Montez lentement le 

torse jusqu’à contraction de vos abdominaux et faites une courte pause. Revenez 

lentement en position de départ.  
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Crunch inversé  

Allongé sur le sol, placez vos bras le long de votre corps. Croisez les chevilles et 

fléchissez légèrement les jambes au niveau des genoux. En repoussant le sol avec vos 

bras et vos mains, utilisez vos abdominaux pour soulever vos jambes et vos hanches au-

dessus du sol jusqu’à contraction de vos abdos. Faites une courte pause avant de revenir 

lentement en position de départ.  
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Rotation latérale  

Debout, saisissez un haltère dans votre main droite et tenez-le à bout de bras près de 

votre taille, la paume tournée vers votre cuisse. Placez votre main opposée sur votre tête, 

le coude fléchi tourné vers le côté. Abaissez lentement l’haltère aussi près que possible 

de votre genou, faites une courte pause, et revenez lentement à la position de départ. 

Lorsque la série est terminée, répétez l’exercice avec l’autre main. Cet exercice peut 

également être réalisé sur une machine à poulie basse.  

 



  68 

EXERCICES COMPOSÉS 

Flexion de jambes (squat) 

Sur un support pour flexions de jambes, placez-vous sous un haltère et levez-le au-

dessus de ses supports avec vos épaules. Éloignez-vous des supports, en fléchissant les 

genoux. En gardant l’écartement de vos pieds égal à la largeur de vos épaules et le dos 

droit (ne courbez pas le dos), abaissez-vous lentement en position accroupie jusqu’à ce 

que vos cuisses soient parallèles au sol. Faites une courte pause avant de repousser le 

poids lentement en position de départ. Cet exercice peut également être réalisé avec une 

machine à squat.  
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Presse à cuisses  

Assis sur une presse à cuisses, les pieds écartés de la largeur des épaules et les genoux 

fléchis, abaissez la plate-forme jusqu’à ce que vos cuisses touchent votre poitrine. Faites 

une courte pause avant de repousser le poids lentement en position de départ.  

Soulevé de terre  

Placez une barre à disques sur le sol. Mettez-vous en position accroupie, le dos plat, et 

saisissez la barre à disques, une main en supination et une main en pronation. Soulevez 

lentement la barre du sol en laissant pendre vos bras, et en les utilisant simplement 

comme des ‘crochets’ pour tenir la barre, jusqu’à vous mettre en position debout, les 

genoux fléchis. Faites une courte pause avant de revenir en position de départ, en 

contrôlant. Cet exercice peut également être réalisé avec une machine spéciale.  

 



  70 

Soulevé de terre jambes tendues  

Debout, l’écart des pieds, posés sous la barre à disques, correspond à la largeur des 

épaules. Pliez les genoux et penchez-vous, le dos bien droit. Saisissez la barre à disque. 

L’écart des mains, placées en pronation ou une main en pronation et l’autre en 

supination, correspond à la largeur des épaules ou à une largeur légèrement supérieure. 

Levez le poids jusqu’à atteindre la position debout. Abaissez la barre au-dessus de vos 

pieds en courbant le corps au niveau des hanches. Fléchissez légèrement les genoux 

pendant la descente en verrouillant bien votre sangle abdominale. Ne la fléchissez 

légèrement qu’en arrivant en bas du mouvement. Les genoux fléchis, levez la barre en 

étirant partiellement les jambes puis en vous redressant en position debout.  
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Tirage incliné  

Saisissez une barre à disques posée au sol en plaçant vos mains en supination et vos 

pieds écartés de la largeur de vos épaules. Penchez-vous, le dos droit et les mains 

écartées de la largeur de vos épaules. Levez lentement le poids jusqu’à ce qu’il touche 

votre taille, faites une courte pause avant de revenir lentement en position de départ, en 

contrôlant. Cet exercice peut également être réalisé avec une machine à rowing.  
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Tirage vertical/Traction  

Sur une machine à tirage vertical ou avec une barre fixe, saisissez la barre, les mains en 

supination, écartées de la largeur de vos épaules. Étendez vos bras au-dessus de votre 

tête et étirez bien vos muscles latéraux. Tirez lentement la barre ou le poids de votre 

corps jusqu’à ce que la barre touche le haut de votre poitrine, puis abaissez la barre, en 

contrôlant le mouvement. Cet exercice peut également être effectué sur une barre de 

traction.  
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Extension au-dessus de la tête  

Debout, saisissez une barre à disques et tenez-la devant vos épaules, les mains et les 

pieds écartés de la largeur de vos épaules. Poussez la barre lentement au-dessus de votre 

tête, jusqu’à ce que vos bras soient tendus, mais les coudes légèrement fléchis. Faites 

une courte pause avant de revenir lentement en position de départ. Cet exercice peut 

également être réalisé avec des haltères ou sur une machine à épaules.  
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Extension deux bras debout  

Saisissez une barre à disques, les paumes vers le haut, les mains serrées, en la tenant au 

niveau de vos cuisses, bras tendus. Tirez lentement la barre vers le haut, en la faisant 

glisser le long de votre torse pendant toute la durée du mouvement, alors que vos coudes 

s’éloignent de votre corps, jusqu’à ce que la barre touche vos clavicules. Faites une 

courte pause avant de revenir lentement en position de départ. Cet exercice peut 

également être réalisé avec une poulie basse ou des haltères.  
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Développé-couché  

À l’aide d’une paire d’haltères ou d’une barre à disques, sur un banc plat, incliné ou 

décliné, maintenez le poids au-dessus de votre poitrine, les mains écartées de la largeur 

de vos épaules et les coudes fléchis. Abaissez le poids lentement jusqu’à ce que vos 

mains arrivent au niveau de votre poitrine, en maintenant le haut des bras 

perpendiculaire à votre torse. Faites une courte pause avant de repousser la barre ou les 

haltères lentement en position de départ. Cet exercice peut également être réalisé sur 

une presse spécifique.  
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Dips / Bench Dips  

Placez-vous entre deux barres parallèles afin que vos bras soient tendus, les coudes 

légèrement fléchis. Fléchissez les genoux et croisez les chevilles. Abaissez-vous 

lentement en pliant les coudes jusqu’à ce que vous sentiez l’étirement de vos pectoraux 

et de vos épaules. Faites une courte pause avant de remonter en position de départ. Cet 

exercice peut également être réalisé avec deux bancs, dans un mouvement nommé 

bench dips. Placez deux bancs en parallèle. Asseyez-vous sur l’un des bancs et placez vos 

mains de chaque côté de votre corps, les doigts agrippant le banc tels des crochets. 

Descendez les fesses du banc et placez vos pieds sur le banc opposé. Descendez 

lentement en fléchissant les coudes, en les gardant le long du corps. Lorsque vous sentez 

un étirement important dans la poitrine, inversez le mouvement et revenez en position 

de départ, en tendant les bras et en contractant les triceps.  
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OUTILS 

Puisque vous allez suivre un programme de musculation pour obtenir le corps dont vous 

rêvez, il vous faudra de la résistance… autrement dit, des poids ! Un point pour moi, 

pour avoir préciser une évidence. Sérieusement, vous avez différentes options lorsque 

vous choisissez où vous vous exercez et quel équipement vous utilisez. Comme ça, vous 

n’êtes pas toujours obligé d’utiliser les mêmes outils, et vous évitez de vous ennuyer.  

À LA SALLE DE GYM OU AU CENTRE DE REMISE EN FORME 

C’est le lieu le plus populaire pour ceux qui cherchent à bien s’entraîner. Les avantages 

sont liés à la quantité d’exercices possibles. Plusieurs machines, machines à plate-forme, 

barre à disques et haltères pré-montés, et beaucoup d’espace. Ces endroits comportent 

également du matériel de cardio et des ballons suisses, entre autres, mais oubliez tout 

ça. N’oubliez pas que nous nous concentrons sur la musculation. La multitude de choix 

permet de s’entraîner sans s’ennuyer, la plupart du temps, mais il y a des inconvénient à 

s’entraîner dans une grande salle de gym ou un centre de fitness.  

Tout d’abord, il y a le fait qu’en plus des nombreuses possibilités d’exercice, il y a aussi 

de nombreux autres membres. Ces endroits sont parfois bondés, et dans ce cas, vous 

pouvez dire adieu aux bénéfices cardiovasculaires maximum de votre programme de 

musculation. Attendre 5 minutes qu’un type ait fini sa 5e série d’extensions des jambes 

peut gâcher tous les bénéfices cardio, mais également vous agacer lorsque vous savez 

que ce type pourrait en avoir fini en une ou deux séries s’il comprenait le principe de la 

bonne intensité.  

L’autre problème que j’ai découvert en m’entraînant dans de grands centres de fitness, 

ce sont les coachs personnels qui traînent partout. Ils parcourent la salle dans l’attente 

de leur prochaine victime naïve, tels des prédateurs sur la chaîne animalière. Bon, ils ne 

sont peut-être pas aussi méchants que ça. Mais il faut savoir une chose : ce n’est pas 
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parce qu’ils portent un t-shirt avec le nom de la salle de gym dessus qu’ils en savent plus 

que vous ! Trouver un coach personnel qui s’y connaît peut être une corvée. Je me 

souviens d’une anecdote, alors que je m’entraînais dans une salle, il y a quelques années. 

Je faisais des pull-overs sur une machine principalement destinée aux tirages verticaux. 

À la fin de ma série, l’un des sympathiques coachs qui travaillaient dans ce centre m’a 

demandé si j’avais besoin d’aide, car il avait remarqué que je ne « faisais pas les choses 

correctement ».  

J’ai rigolé et je lui ai expliqué qu’il se trompait et que je faisais simplement un 

mouvement qu’il ne connaissait peut-être pas. Je lui ai expliqué que j’isolais mes 

muscles latéraux grâce à cet exercice, au lieu d’utiliser la machine pour l’exercice de 

tirage vertical composé. Il ne savait pas quoi en penser, et il a continué son chemin. Ce 

n’était pas un problème pour moi, car je connaissais bien les exercices de musculation à 

l’époque. Mais si j’avais été un débutant qui ne comprend pas ce qu’il fait, j’aurais été 

susceptible de changer mon programme pour suivre son conseil.  

Le dernier problème que les gens ont avec l’entraînement dans les centres de fitness est 

la timidité. Surtout pour les femmes, la musculation au sein d’un groupe d’hommes 

bruyants et malodorants n’est pas du tout agréable, j’en suis conscient. Si vous voulez 

vous entraîner dans une salle, c’est quelque chose que vous devrez apprendre à 

surmonter, car cela se produira de temps à autre.  

Si vous voulez vous entraîner dans les salles de gym ou les centres de fitness à la mode, 

vous devrez concevoir une stratégie pour choisir votre salle et les heures auxquelles vous 

venez. Je vous suggère de trouver une petite salle de gym avec des appareils divers, mais 

pas la plus à la mode, ni celle qui est entourée de salons de coiffure, de cafés et de 

piscines.  

La plupart des salles sont bondées le lundi, le mercredi et le vendredi, alors essayez de 

programmer vos séances les autres jours de la semaine. Il y a des centres de fitness qui 

sont réservés aux femmes, et même certains qui ont des jours distincts pour les hommes 

et les femmes. Si cela vous convient, voyez s’il y en a un dans votre ville. Et si quelqu’un 

vous demande si vous voulez un coach personnel ou un suivi, n’oubliez pas que vous 
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avez déjà le programme Fourneau Brûleur de Graisse dans votre arsenal et faites comme 

l’ancienne Première Dame des États-Unis, Nancy Reagan, dites « non » !  

À DOMICILE 

S’entraîner chez soi est devenu de plus en plus fréquent ces dernières années, car les 

équipements destinés à la maison sont de plus en plus performants. Tout comme les 

salles de gym et les centres de fitness, le sport à domicile a ses avantages et ses 

inconvénients. L’avantage, c’est que vous pouvez vous entraîner quand vous le voulez. 

Pas besoin de vous inquiéter du trajet aller-retour.  

C’est plus facile d’éviter de sauter une séance parce que vous économisez le temps des 

trajets… vous n’avez donc besoin que de 20 à 30 minutes. Vous êtes sûr d’obtenir les 

bénéfices cardiovasculaires puisque vous passerez rapidement d’un exercice à l’autre. 

Inutile d’attendre que le type qui monopolise la machine vous laisse la place. Si vous 

êtes un peu mal à l’aise à l’idée de vous entraîner devant les autres, ou avec les membres 

du sexe opposé, la gym à domicile élimine le problème.  

L’inconvénient, c’est qu’il manque quelques éléments lorsqu’on s’entraîne chez soi. Vous 

n’aurez pas la diversité des appareils que vous trouverez dans un grand centre de fitness, 

sauf si vous avez des dizaines de milliers de dollars à dépenser dans votre matériel de 

gym, et vous risquez donc de vous lasser de ce matériel limité. Vous perdez une partie de 

l’énergie qui circule dans un grand centre de fitness ou de gym, car observer les autres 

s’entraîner peut être motivant. Il y a donc des plus et des moins lorsqu’on s’entraîne 

chez soi.  

Ceci étant dit, si vous voulez vous entraîner dans une salle de gym ou un centre de 

fitness ou si vous voulez constituer votre salle de gym à domicile, voici ce dont vous 

aurez absolument besoin :  

•  Des barres à disques avec plein de plaques de poids. La taille de barre 

olympique standard est recommandée. Vous pouvez exécuter la quasi totalité 

des exercices de ce livre avec une simple barre à disques et des plaques de 
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poids. Vous devez avoir deux plaques de poids au moins, et des petits poids 

pour augmenter la difficulté de séance en séance.  

•  Haltères. Là encore, vous pouvez exécuter la quasi totalité des exercices de ce 

livre avec des haltères de différents poids. Les poids doivent aller de 2,5 en 2,5 

kg… sinon, vous aurez plus de mal à progresser en poids lorsque vous gagnerez 

en force, car une augmentation de 5 kg sera excessive, dans la plupart des 

exercices. Vous pouvez également utiliser des haltères tels que les Powerblock si 

vous vous entraînez chez vous, car elles vont de 2,5 kg à 60 kg et prennent peu 

de place, car tous les niveaux de poids sont contenus dans un seul ensemble 

d’haltères.  

•  Banc incliné/décliné. Ce banc réglable vous permettra de réaliser divers 

exercices avec des barres à disques ou des haltères.  

•  Machine à tirage vertical. Cette machine sera surtout utilisée pour effectuer 

des tirages et des pull-overs pour les muscles latéraux, ainsi que des extensions 

des triceps.  

•  Machines à extension et flexion des jambes. Elles serviront à effectuer 

l’extension et la flexion des jambes. À domicile, vous pouvez utiliser une 

machine multifonction, qui vous permet de faire les deux mouvements en 

économisant de la place.  

•  Squat Rack ou Power Rack. Il s’agit d’une cage en métal qui vous permet de 

placer une barre à disques à diverses hauteurs pour réaliser des squats et des 

soulevés de terre, ainsi que d’autres exercices avec barre, y compris le 

développé-couché.  

•  Machine à mollets. Il s’agit d’une machine qui vous permet de réaliser 

l’extension des mollets debout.  

•  Machine à écarté. Cela permet d’effectuer des écartés pour les pectoraux.  

•  Machine à pull-over. Cela permet d’effectuer des pull-overs.  
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Vous avez à présent une idée du type d’équipement à utiliser dans un centre de fitness. 

Vous pouvez également utiliser les alternatives sur machines des exercices répertoriés 

ci-dessus. Si vous envisagez de vous entraîner chez vous, vous allez devoir allonger de 

l’argent pour créer votre salle, au lieu de payer un abonnement mensuel à la gym. Mais 

au bout d’un ou deux ans, votre investissement sera amorti et vous n’aurez pas 

d’abonnement à payer pour vous entraîner ! Je m’entraîne exclusivement chez moi, avec 

des appareils basiques et j’ai obtenu des résultats fantastiques.  

Je possède un simple power rack avec une poulie haute amovible, un banc 

incliné/décliné, une barre à disques avec 157,5 kg de plaques de poids, des haltères 

évolutives allant de 2,5 kg à 45 kg. Vous pouvez acheter tout cet équipement neuf pour 

moins de 2 000 euros, peut-être même moins si vous savez traquer la bonne affaire.  

Si l’argent est un problème, vous pouvez acheter votre équipement avec une carte de 

crédit à taux zéro et les remboursements seront équivalents à des abonnements 

mensuels dans un club. Où que vous décidiez de vous entraîner, suivez les principes de 

ce livre pour atteindre votre but le plus rapidement possible !  

PAS DU TOUT D’ÉQUIPEMENT ? 

Bien, je connais des gens qui n’ont aucun équipement, pas d’abonnement à un club de 

fitness et qui ne veulent pas dépenser d’argent dans ces deux postes. Je ne vous dis pas 

comment vous devez dépenser votre argent, mais combien dépensez-vous en achats 

inutiles chaque mois ?  

Pour les sorties, les restaurants, les fast-foods, etc. Sans doute plus que ce que coûte un 

abonnement mensuel dans un club de gym ou de fitness. Mais si je ne peux pas vous 

convaincre qu’il s’agit d’une excuse de plus pour ne pas brûler cette graisse rebelle, j’ai 

conçu des exercices utilisant uniquement le poids du corps, alors consultez cette section 

à la fin du livre pour en savoir plus.  

Vous aurez besoin d’autres accessoires dans votre boîte à musculation. Ils vous 

permettront d’effectuer des séances optimales.  
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•  Gants et ceinture. Achetez une bonne paire de gants de musculation pour 

protéger vos mains et une ceinture de force pour protéger le bas de votre dos 

dans certains mouvements comme le squat et le soulevé de terre. Ils ne sont pas 

absolument nécessaires, mais la plupart des gens trouvent ça utile, surtout les 

débutants. Je dois cependant vous avertir de ne pas trop vous reposer sur la 

ceinture, car parfois elle devient une béquille et peut empêcher le bas de votre dos 

et votre sangle abdominale de soutenir naturellement votre corps pendant 

certains mouvements.  

•  Bouteille d’eau. Remplissez une bouteille d’eau avec de l’eau froide, mais pas 

trop, pour boire de petites gorgées pendant la séance. La déshydratation peut 

pomper votre énergie, alors buvez suffisamment pendant les exercices. Et 

n’utilisez pas la fontaine à eau du club de gym. Cela vous ralentira et entraînera 

l’absorption de bulles d’air qui pourraient occasionner des troubles digestifs 

pendant un exercice.  

•  Horloge ou montre avec aiguilles des secondes. Chronométrez vos 

périodes de repos entre les exercices… elles doivent durer environ 30 secondes, 

maximum.  

•  Carnet de bord. C’est sans doute l’outil le plus important dont vous disposez, 

car il vous permet de suivre vos progrès. C’est à ça que sert un entraînement 

progressif ! En cadeau, avec le système Fourneau Brûleur de Graisse, je vous offre 

quelques modèles que vous pouvez utiliser. Procurez-vous un classeur et faites 

plusieurs copies du modèle que vous utiliserez religieusement !  La précision de 

vos notes vous permettra de savoir ce qui fonctionne, et cela vous donnera une 

motivation supplémentaire lorsque vous verrez votre force monter en flèche !  
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ROUTINES FOURNEAU BRÛLEUR 
 DE GRAISSE - SYNTHÈSE GÉNÉRALE 

Nous avons à présent les connaissances de fond, la science du développement de la 

force, de muscles fins de qualité, et de la façon de brûler les graisses pour remodeler 

notre corps. Je vais donc vous montrer des exemples de routines qui vous permettront 

d’atteindre cet objectif. Les routines que je recommande ci-dessous marcheront pour la 

plupart des individus, la plupart du temps. Elles sont basées sur la capacité de la 

majeure partie de la population à récupérer après un exercice intense.  

Vous aurez peut-être besoin d’un volume et/ou d’une fréquence supérieurs ou inférieurs 

pour des résultats optimaux. Cela dépend de votre niveau d’expérience en termes de 

musculation et de votre capacité génétique à récupérer après un exercice intense.  

Cependant, soyez assuré que ces routines vous permettront d’améliorer de manière 

incroyable votre apparence physique et votre santé. J’ai prévu une routine d’approche 

pour débutant, pour ceux qui n’ont jamais fait de musculation, et trois routines pour 

brûler la graisse… une pour les débutants, une intermédiaire et une pour les plus 

expérimentés. Choisissez la routine qui correspond le mieux à votre expérience de la 

musculation et vous serez prêt à commencer !  

Remarque : De nombreux élèves de la tranche d’âge supérieure à 50 ans trouvent que 

lorsqu’ils ont réussi le programme d’approche pour débutant, ils ont plus de mal à 

récupérer d’une séance complète pour débutant. Ils obtiennent de meilleurs résultats en 

commençant par le programme intermédiaire après le programme d’approche.  

C’est également vrai pour les athlètes pratiquant la compétition et ceux qui passent déjà 

2 à 3 jours par semaine à s’entraîner de manière intensive à des sports tels que le basket 

ou le football américain. Ils auront de meilleurs résultats en pratiquant des 

entraînements FBG moins fréquents, comme dans les programmes avancés.  
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ROUTINE D’APPROCHE POUR DÉBUTANT 

Si vous ne connaissez pas la musculation ou si vous n’avez pas fait de musculation 

depuis au moins 6 mois, il serait sage de suivre la routine d’approche décrite ci-dessous. 

Cette routine est conçue pour vous aider à apprendre certains mouvements de base, 

sans avoir à vous préoccuper d’atteindre l’échec musculaire.  

Votre forme, comme indiqué précédemment, est vitale pour tirer le meilleur parti 

possible des programmes Fourneau Brûleur de Graisse, et comme pour tout, la pratique, 

la pratique, la pratique. Lorsque vous débuterez la musculation, votre corps ne pourra 

pas atteindre l’échec musculaire, de toute façon, malgré tous vos efforts.  

Le corps doit d’abord apprendre à réaliser un exercice jusqu’à l’échec, et vous devez 

apprendre à ressentir le moment de l’échec. Au bout de deux ou trois semaines de 

pratique de la routine pour débutant, vous saurez comment stimuler le maximum de 

muscles et de force.  

 

Routine d’Approche Fourneau Brûleur de Graisse  

Exercice Séries Répétitions 

Flexion de jambes 3 10 

Soulevé de terre 3 10 

Développé-couché 3 10 

Tirage vertical 3 10 

Développé militaire 3 10 
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Indications Pour La Routine d’Approche :  

1.  Effectuez cette routine 3 fois par semaine, un jour sur deux (par exemple, lundi, 

mercredi, vendredi ou mardi, jeudi, dimanche).  

2.  Sélectionnez un poids pour chaque exercice qui vous permettra de faire 10 

répétitions avec un effort modéré. Nous n’essayons pas d’atteindre l’échec 

musculaire. Nous nous concentrons sur l’apprentissage des mouvements et la 

préparation du corps aux vraies séances à venir !  

3.  Exécutez chaque exercice lentement et de manière contrôlée… généralement 2 à 3 

secondes sur la partie positive, de levée, et 3 à 4 secondes sur la partie négative, 

de descente. Faites une courte pause après la partie positive (position contractée) 

et la partie de descente avant de recommencer. Et c’est tout ! Au bout de 2 

semaines, vous serez prêt à vous attaquer au programme pour Débutant qui suit, 

et vous serez en bonne voie pour créer l’étincelle qui déclenchera votre fourneau 

brûleur de graisse !  

ROUTINE POUR DÉBUTANT 

Si vous êtes un novice de la musculation, et que vous avez suivi le programme 

d’approche décrit ci-dessus, ou si vous avez un peu d’expérience de la musculation mais 

que vous ne vous êtes jamais entraîné jusqu’à l’échec de manière systématique, vous 

pouvez commencer par les routines pour débutant décrites ci-dessous.  
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Routine A Pour Débutant Fourneau Brûleur de Graisse 

Partie Du Corps 

Sollicitée 

Exercice Séries Répétitions 

Quadriceps, Ischio-

jambiers, Lombaire 

Squat arrière avec 

barre à disques 

1 8-10 

Quadriceps Extension des jambes 1 8-10 

Ischio-jambiers, 

Fessiers, Lombaires 

Soulevé de terre avec 

barre à disques 

1 8-10 

Ischio-jambiers Flexion des jambes 1 8-10 

Pectoraux, Deltoïdes, 

Triceps 

Développé-couché 

avec barre à disques 

1 8-10 

Pectoraux Écartés inclinés avec 

haltères 

1 8-10 

Latéraux, Biceps Tirage vertical 1 8-10 

Deltoïdes, Triceps Développé militaire 

avec barre 

1 8-10 

Biceps Flexion des biceps 

avec haltères 

1 8-10 

Triceps Haltère au-dessus de 

la tête 

1 8-10 

Mollets Extension des mollets 

debout 

1 8-10 

Abdominaux Crunch 1 8-10 
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Routine B Pour Débutant Fourneau Brûleur de Graisse 

Partie du corps 

sollicitée 

Exercice Séries Répétitions 

Quadriceps, Fessiers Presse à cuisses 1 8-10 

Quadriceps Extension des jambes 1 8-10 

Ischio-jambiers, 

Fessiers, Lombaires 

Soulevé de terre 

jambes tendues 

1 8-10 

Ischio-jambiers Flexion des jambes 1 8-10 

Pectoraux, Deltoïdes, 

Triceps 

Presse inclinée avec 

haltères 

1 8-10 

Milieu du dos, Biceps Rowing avec barre 1 8-10 

Muscles latéraux Pull-over avec haltères 1 8-10 

Deltoïdes, Triceps Développé militaire 

avec haltères 

1 8-10 

Biceps Flexion des biceps 

avec barre à disques 

1 8-10 

Triceps Extension des triceps  1 8-10 

Mollets Extension des mollets 

en donkey 

1 8-10 

Abdominaux, Obliques Rotations latérales 

avec haltères 

1 8-10 
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Indications Pour Les Routines Pour Débutant :  

1.  Faites 3 séances par semaine, tous les deux jours, avec au moins 1 jour de repos 

entre les séances, et deux jours de repos après la 3e séance de la semaine (par 

exemple, lundi, mercredi, vendredi ou mardi, jeudi, dimanche).  

2.  La première semaine, exécutez la routine A deux fois (lundi et vendredi) et la 

routine B une fois (mercredi). La semaine suivante, faites l’inverse et continuez à 

alterner chaque semaine. C’est simple, A, B, A, B, A, B.  

3.  Sélectionnez un poids pour chaque exercice qui vous permettra de faire au 

maximum 8 à 10 répétitions avec un effort maximum, c’est-à-dire jusqu’à ce que 

vous atteignez l’échec musculaire momentané. Il est possible que vous 

sélectionniez d’abord un poids trop ou pas assez lourd, ce qui vous conduira à 

atteindre l’échec après plus de 10 répétitions ou moins de 8 répétitions. Ne vous 

inquiétez pas, ajustez simplement le poids lors de la séance suivante pour revenir 

à 8 à 10 répétitions.  

4.  Assurez-vous de faire en premier lieu les exercices qui font travailler les plus 

grands groupes musculaires, lorsque vous êtes le plus en forme. Faites 4 à 5 

exercices pour le bas du corps et 7 à 8 exercices pour le haut du corps.  

5.  Exécutez chaque exercice lentement et de manière contrôlée… généralement 2 à 3 

secondes sur la partie positive, de levée, et 3 à 4 secondes sur la partie négative, 

de descente. Faites une courte pause en position contractée (après la partie de 

levée) et au début du mouvement.  

6.  Utilisez le principe de la double progression. Essayez d’ajouter 1 répétition ou 

plus à chaque exercice, à chaque nouvelle séance. Lorsque vous arrivez à faire 10 

répétitions ou plus avant d’atteindre l’échec musculaire avec une résistance 

donnée, augmentez la résistance de 1,250 kg à 2,5 kg, ce qui vous oblige à revenir 

à 8 répétitions à la séance suivante.  
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7.  Entraînez-vous à vive allure. Essayez de limiter la durée du repos entre les 

exercices. Il est bon de cibler une durée de 30 secondes. Ce sera d’abord un 

objectif difficile à atteindre, mais au bout de deux ou trois semaines, vous serez 

habitué à vous entraîner à ce rythme. Vous entraîner comme cela vous apportera 

des bénéfices cardiovasculaires incroyables, en plus de développer votre force et 

vos muscles. De plus, votre programme ne vous prendra pas plus de 20-25 

minutes. Un bon investissement de votre temps pour un corps sain et solide !  

8.  Il n’est pas nécessaire de faire des séries d’échauffement, car si les répétitions 

sont exécutées lentement, en gardant le contrôle du mouvement, comme je le 

recommande, il y a peu ou pas de risque de blessure. Les premières répétitions de 

la série tiennent lieu de petit échauffement. Si vous devez effectuer une série 

d’échauffement, faites-le uniquement lors du premier exercice du programme. Si 

vous faites des échauffements avant chaque exercice, vous anéantirez les 

bénéfices cardiovasculaires du rythme normalement élevé du programme.  

9.  Les exercices répertoriés ne sont pas gravés dans le marbre. Vous pouvez y 

substituer des exercices similaires ou des variations des exercices répertoriés. Par 

exemple, vous pouvez effectuer un exercice de presse à cuisses sur banc incliné au 

lieu d’un exercice de presse à cuisses à plat avec barre. Ou vous pouvez exécuter 

un soulevé de terre avec haltères au lieu d’un soulevé de terre avec barre. Vous 

avez compris. Faites en premier lieu les exercices qui font travailler les plus 

grands groupes musculaires, lorsque vous êtes le plus en forme et exécutez 4 à 5 

exercices pour le bas du corps et 7 à 8 exercices pour le haut du corps. Au bout de 

quelques semaines à exécuter la routine Débutant ci-dessus, vous aurez gagné de 

la force. Votre corps commencera à s’adapter aux exercices qui étaient tout 

nouveaux pour vous quelques semaines auparavant. Pour que le corps continue à 

supposer et à s’adapter, vous devrez introduire de nouveaux exercices ou des 

variations des exercices que vous avez effectués au cours des 4 semaines 

précédentes. Vous ferez à nouveau cela au bout des 4 semaines suivantes, et ainsi 

de suite, jusqu’à ce que vous arriviez au bout de 12 semaines.  
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Inutile de remanier complètement les routines toutes les 4 semaines, modifier 

seulement quelques exercices en les remplaçant par des équivalences toutes les 4 

semaines, comme indiqué dans la section de description des articles présentée 

précédemment.  

Si vous avez suivi ces routines et ces directives pendant les 12 semaines, vous aurez 

atteint de nouveaux niveaux de force et de développement musculaire, aminci votre 

corps et fait fondre de la graisse, et entraîné votre système cardiovasculaire. Je parie 

aussi que vous serez ébahi par les progrès que vous aurez faits ! Mettez-vous une tape 

sur l’épaule, car ces routines sont difficiles, et que vous en récoltez les bénéfices. Vous 

êtes prêt à continuer votre voyage vers une bonne santé et une forme olympique.   

Mais avant cela, faites un break d’une semaine dans vos séances d’entraînement. Faites 

une pause, et essayez de vous détendre pendant 7 jours. Après cette période de repos, 

votre corps et votre esprit seront chauds pour recommencer ! Même si vous avez envie 

de passer tout de suite aux routines intermédiaires, si vous continuez à gagner de la 

force avec la plupart des exercices des routines pour débutant, je vous recommande 

d’appliquer les routines pour débutant pendant encore 12 semaines.  

Modifiez certains des exercices si vous en avez envie… amusez-vous… mais appliquez 

bien les principes et les directives d’une séance de musculation correcte comme décrite 

ci-dessus.  

ROUTINE INTERMÉDIAIRE 

Si vous vous entraînez avec les routines pour débutant décrites ci-dessus pendant au 

moins 12 semaines, ou si vous avez de l’expérience en musculation à haute intensité, 

vous feriez bien d’utiliser les routines intermédiaires ci-dessous pendant les 12 semaines 

suivantes, ou plus.  

Appliquez bien les directives du programme pour débutant pour ces routines, mais ici, 

vous vous entraînerez 5 fois sur deux semaines, au lieu de 3 fois par semaine, et vous 

ferez moins d’exercices au cours de chaque séance.  
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N’oubliez pas que vous ne pourrez pas gérer le même volume et la même fréquence que 

lorsque vous débutiez. Votre corps s’est adapté au stimulus, s’est renforcé et est devenu 

plus musclé, et vous exigez plus, à présent, de votre capacité de récupération.  

Un planning de fréquence idéale pour les routines intermédiaires serait… lundi, mardi, 

dimanche, mercredi, samedi. Vous alternerez les routines A/B à chaque séance… A, B, A, 

B, A. Vous devez prendre 2 jours de repos, entre la plupart des séances, sinon entre 

chaque séance, au niveau intermédiaire.  
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Routine A Intermédiaire Fourneau Brûleur de Graisse  

Partie du corps 

sollicitée 

Exercice Séries Répétitions 

Quadriceps, Fessiers, 

Lombaires 

Squat avec barre à 

disques 

1 8-10 

Quadriceps Extension des jambes 1 8-10 

Ischio-jambiers, 

Fessiers, Lombaires 

Soulevé de terre avec 

barre à disques 

1 8-10 

Pectoraux, Deltoïdes, 

Triceps 

Développé-couché 

avec barre à disques 

1 8-10 

Pectoraux Ecartés inclinés avec 

haltères 

1 8-10 

Latéraux, Biceps Tirage vertical 1 8-10 

Deltoïdes, Triceps Développé militaire 

avec barre 

1 8-10 

Triceps Haltères au-dessus de 

la tête 

1 8-10 

Mollets Extension des mollets 

debout 

1 8-10 

Abdominaux Crunch 1 8-10 
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Routine B Intermédiaire Fourneau Brûleur de Graisse  

Partie du corps 

sollicitée 

Exercice Séries Répétitions 

Quadriceps, Fessiers, 

Lombaires 

Presse à cuisses 1 8-10 

Ischio-jambiers, 

Fessiers, Lombaires 

Soulevé de terre 

jambes tendues 

1 8-10 

Ischio-jambiers Flexion des jambes 1 8-10 

Pectoraux, Deltoïdes, 

Triceps 

Presse inclinée avec 

haltères 

1 8-10 

Latéraux, Biceps Tirage vertical 1 8-10 

Muscles latéraux Pull-over avec haltères 1 8-10 

Deltoïdes, Triceps Développé militaire 

avec haltères 

1 8-10 

Biceps Flexion des biceps 

avec barre à disques 

1 8-10 

Mollets Extension des mollets 

en donkey 

1 8-10 

Abdominaux Rotations latérales 

avec haltères 

1 8-10 
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ROUTINE AVANCÉE 

Si vous vous entraînez avec les routines intermédiaires décrites ci-dessus pendant au 

moins 12 semaines, ou si vous avez de l’expérience en musculation à haute intensité, 

vous feriez bien d’utiliser les routines avancées ci-dessous pendant les 12 semaines 

suivantes, ou plus. Appliquez bien les directives de la routine pour débutant pour ces 

routines, mais ici, vous vous entraînerez deux fois par semaine, et vous ferez moins 

d’exercices au cours de chaque séance.  

Votre corps, plus fort et plus musclé, demande exige encore plus de votre capacité de 

récupération. Un planning de fréquence idéal pour les routines avancées peut être… 

lundi et jeudi, en alternant les séances A/B comme précédemment. Assurez-vous de 

prendre 2 à 3 jours de repos entre les séances au niveau avancé.  

Routine Avancée A Fourneau Brûleur de Graisse 

Partie du corps 
sollicitée 

Exercice Séries Répétitions 

Quadriceps, Ischio-
jambiers, Lombaire 

Squat arrière avec barre à 
disques 

1 8-10 

Ischio-jambiers Flexion des jambes 1 8-10 

Pectoraux, Deltoïdes, 
Triceps 

Développé-couché avec barre à 
disques 

1 8-10 

Muscles latéraux Pull-over 1 8-10 

Deltoïdes, Triceps Développé militaire avec barre 1 8-10 

Biceps Flexion des biceps avec barre à 
disques 

1 8-10 

Mollets Extension des mollets debout 1 8-10 

Abdominaux Crunch 1 8-10 
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Routine Avancée B Fourneau Brûleur de Graisse 

Partie du corps 

sollicitée 

Exercice Séries Répétitions 

Ischio-jambiers, 

Fessiers, Lombaires  

Soulevé de terre avec 

barre à disques 

1 8-10 

Quadriceps Extension des jambes 1 8-10 

Pectoraux Ecartés inclinés avec 

haltères 

1 8-10 

Latéraux, Biceps Tirage vertical 1 8-10 

Deltoïdes Elévation latérale avec 

haltères 

1 8-10 

Triceps Haltères au-dessus de 

la tête 

1 8-10 

Mollets Extension des mollets 

assis 

1 8-10 

Abdominaux Crunch inversé 1 8-10 

 



  96 

APRÈS LES 12 PREMIÈRES SEMAINES… ÉCOUTEZ VOTRE CORPS 

Vous avez à présent une feuille de route qui vous montre comme passer du corps que 

vous avez à présent au corps que vous voulez obtenir… c’est un vrai trésor, surtout si l’on 

connaît les chemins semés d’embûches que vous auriez pu prendre ou que vous avez 

déjà pris. Comme je l’ai déjà dit, les gens n’ont pas tous la même capacité de 

récupération après un exercice de musculation intensif. Vous aurez peut-être besoin de 

modifier les exercices pour des résultats optimaux avec les programmes décrits ci-

dessus.  

Vous connaissez le cliché rebattu un millier de fois : écoutez votre corps. Eh bien, c’est 

vrai… concernant les progrès relatifs de séance en séance. Comme indiqué ci-dessus, 

nous devrions principalement juger notre progression par rapport à la force que nous 

gagnons. Même si d’autres facteurs sont également en jeu, la force que nous gagnons est 

la mesure la plus efficace de nos progrès.  

Si vous ne gagnez pas régulièrement de la force de séance en séance sur la plupart des 

exercices, vérifiez les principes à appliquer pendant la séance. Vous entraînez-vous avec 

une intensité suffisante (jusqu’à l’échec ou proche de l’échec) ? Sinon, vous devrez vous 

entraîner plus pour donner à votre corps une raison de changer et de s’adapter. Si oui, 

alors soit vous vous entraînez trop souvent soit vous exécutez trop d’exercices par 

séance. C’est peut-être le cas, si vous avez mal évalué votre niveau d’expérience lorsque 

vous avez sélectionné le point de départ dans les programmes décrits ci-dessus.  

Si vous ne faites pas des progrès réguliers dans les programmes pour débutant au bout 

de 3 à 4 semaines, faites une pause d’une semaine et recommencez avec les programmes 

et les plannings intermédiaires. Et si vous ne faites pas des progrès réguliers dans les 

programmes intermédiaires au bout d’une période équivalente, faites une pause d’une 

semaine et recommencez avec les programmes et les plannings avancés.  

Lorsque vous aurez exécuté les programmes pour débutant, intermédiaires et avancés 

pendant 12 semaines ou plus chacun, vous aurez presque totalement transformé votre 
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physique, et ce sera libérateur. Les gens que vous n’aurez pas vus depuis quelque temps 

seront ébahis par vos changements physiques.  

Ils croiront que vous avez passé des heures au club de gym, comme des professionnels 

de la forme le leur aurait fait croire, pour avoir ce corps ! S’ils savaient qu’un peu de 

travail, effectué 2 ou 3 fois par semaine, et combiné à une alimentation raisonnée 

permettait d’atteindre ce but.  

Après la première année d’application de ces principes d’exercice, vous aurez quasiment 

atteint, naturellement, votre potentiel génétique de muscles fins et de force. Vous aurez 

également un corps mince, dénué de graisse rebelle (si votre régime est en règle). Si 

vous avez envie de rester dans votre meilleure forme et de conserver le fourneau brûleur 

de graisse que vous avez créé, continuez avec les programmes et les plannings avancés… 

ils vous permettront de rester en pleine forme pendant toute votre vie !  

ROUTINE ET EXERCICES FBG AVEC LE POIDS DU CORPS 

Avec les routines FBG que vous venez de découvrir, je pense que vous avez à présent le 

programme de travail ultime pour obtenir et conserver le plus beau corps possible. Mais 

imaginons que les deux scénarios suivants se produisent…  

Scénario 1 :  

Vous êtes en vacances ou en voyage d’affaires et soudain, vous vous rendez compte que 

c’est lundi… le jour de votre séance de musculation ! Vous commencez à réfléchir à un 

endroit où vous pourriez faire votre séance, et aux moyens dont vous disposez. L’hôtel a-

t-il une salle de gym ? Est-ce qu’elle est bien équipée ? Avez-vous apporté votre 

matériel ?  

Scénario 2 :  

Vous venez de terminer la lecture de mon livre Fourneau Brûleur de Graisse, et vous 

êtes plus motivé que jamais pour commencer à activer votre fourneau, à présent que 

vous disposez des connaissances appropriées et du bon état d’esprit pour réussir. Mais 
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vous êtes un peu juste sur le plan financier. Les abonnements aux clubs de gym ne sont 

pas vraiment dans votre budget actuel. Et vous n’avez ni l’argent ni la place de créer une 

salle de gym chez vous pour l’instant.  

Si vous vivez l’un de ces scénarios, j’ai un programme qui vous permettra de continuer à 

créer l’étincelle qui activera votre fourneau brûleur de graisse. Il implique des séances et 

des principes semblables à ceux que vous venez de lire dans les programmes FBG 

normaux. Mais au lieu d’utiliser des poids, vous utiliserez votre propre corps comme 

résistance. Étudions le programme Fourneau Brûleur de Graisse avec le Poids du corps.  

Exercices utilisant le poids du corps :  

Voici les exercices qui constituent cette routine simple mais efficace. Une brève 

description de ces exercices ainsi qu’un tableau des programmes vous sont proposés, 

classés par ordre d’efficacité souhaitée.  

Fente  

Debout, les mains sur les hanches, faites un grand pas en avant avec la jambe droite. 

Plantez votre pied dans le sol et fléchissez le genou, en gardant la jambe gauche droite 

derrière vous. Votre genou de devant doit se trouver juste au-dessus de vos orteils. 

Faites une courte pause dans cette position. Repoussez le sol de votre pied droit pour 

revenir en position de départ. Répétez ce mouvement jusqu’à l’échec puis refaites-le 

avec la jambe opposée. Votre dos doit rester bien droit et votre poitrine sortie, pour ne 

pas arrondir le dos. Cet exercice mettra efficacement vos cuisses à l’épreuve.  

Sissy Squat  

En prenant appui sur un élément vertical (un encadrement de porte fera l’affaire) d’une 

main, fléchissez les genoux tout en gardant le dos droit (ne vous courbez pas). Tout en 

fléchissant les genoux, penchez-vous en arrière aussi loin que vous le pouvez et montez 

sur vos orteils. Faites une pause dans la position la plus basse avant de revenir 

lentement en position de départ. Gardez les cuisses raides et les jambes légèrement 

fléchies lorsque vous êtes debout.  
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Pompes  

Mettez-vous dans la position normale pour faire des pompes, les mains légèrement plus 

écartées que la largeur des épaules et les coudes pointés vers l’extérieur, à votre gauche 

et à votre droite. Abaissez votre corps lentement en position étirée, faites une courte 

pause, et revenez au sommet du mouvement, en contrôlant, en contractant vos muscles 

pectoraux et en gardant les bras légèrement fléchis. Lorsque vous pouvez en faire 15 ou 

plus, essayez de faire cet exercice les pieds posés en hauteur, sur un canapé ou un lit. 

Cela peut rendre l’exercice plus difficile et cela vous obligera à faire moins de 

répétitions, ce qui vous fera mieux progresser.  

 

Rowing avec Serviette  

Enrouler une serviette et saisissez-la des deux mains, à environ 15 cm d’écart l’une de 

l’autre. Faites passer la partie de la serviette qui se trouve entre vos mains autour de la 

poignée d’une porte. Faites descendre vos mains vers les extrémités de la serviette et 

placez vos pieds près de la porte. Penchez-vous en arrière et mettez-vous en position 

accroupie, les bras tendus afin de ressentir un étirement dans les muscles de votre dos. 

A l’aide de vos mains, rapprochez-vous par traction de la poignée de porte, en faisant 

une courte pause dans la position la plus élevée ou contractée. Revenez lentement en 

position de départ et sentez l’étirement dans vos muscles latéraux. Vous pouvez rendre 

cet exercice plus difficile en vous penchant encore plus en arrière.  

Elévation Latérale avec Serviette  

Saisissez chaque extrémité d’une serviette avec les deux mains, écartées d’environ 60 

cm. Tirez l’une de vos mains vers votre côté, comme si vous réalisiez une élévation aux 

haltères. Tout en tirant, résistez avec la main opposée. Cet exercice est unique en ce que 

chaque répétition doit vous donner la sensation d’avoir atteint l’effort quasi maximum. 

Lorsque vous atteignez l’échec, changez de main. Vous allez ressentir une brûlure aux 

épaules !  
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Dip avec chaise  

Placez deux chaises en parallèle. Asseyez-vous sur l’une des chaises et placez vos mains 

de chaque côté de votre corps, les doigts agrippant l’assise de la chaise tels des crochets. 

Abaissez vos fesses sous la chaise et placez vos pieds sur la chaise opposée. Descendez 

lentement en fléchissant les coudes, en les gardant le long du corps. Lorsque vous sentez 

un étirement important dans la poitrine, inversez le mouvement et revenez en position 

de départ, en tendant les bras et en contractant les triceps.  

Extension des mollets avec escalier  

Debout, la plante des pieds sur une marche, dans un escalier, abaissez les talons en 

position d’étirement vers le bas. Haussez-vous lentement sur vos orteils, les jambes 

tendues, jusqu’à arriver sur la pointe des pieds. Faites une courte pause dans la position 

contractée pour les cuisses, puis redescendez doucement en contrôlant, jusqu’à la 

position de départ. Lorsque vous pouvez faire plus de 20 répétitions environ, changez de 

jambe et faites une extension des mollets sur une jambe. Cela rendra l’exercice plus 

difficile et cela vous obligera à faire moins de répétitions, ce qui vous fera mieux 

progresser.  

Crunch inversé  

Allongé sur le sol, placez vos bras le long de votre corps. Croisez les chevilles et 

fléchissez légèrement les jambes au niveau des genoux. En repoussant le sol avec vos 

bras et vos mains, utilisez vos abdominaux pour soulever vos jambes et vos hanches au-

dessus du sol jusqu’à contraction de vos abdos. Faites une courte pause avant de revenir 

lentement en position de départ. (En variante, vous pouvez réaliser le crunch inversé 

comme décrit ci-dessus dans les routines FBG normales.)  
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Routine Avec Poids du Corps Fourneau Brûleur de Graisse  

Exercice Séries Répétitions 

Fente 1-2 Max 

Sissy squat 1-2 Max 

Pompes 1-2 Max 

Rowing avec serviette 1-2 Max 

Elévation latérale avec 

serviette 

1-2 Max 

Dip avec chaise 1-2 Max 

Extension des mollets avec 

escalier 

1-2 Max 

Crunch inversé 1-2 Max 
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Directives concernant les routines utilisant le poids du corps :  

1.  Comme avec les autres programmes Fourneau Brûleur de Graisse, 2 à 3 séances 

par semaine sont recommandées pour ce programme, avec 1 ou 2 jours de repos 

entre les séances.  

2.  Vous utilisez le poids de votre corps comme résistance dans ces exercices, et il est 

donc irréaliste de conseiller un intervalle de répétitions. Vous devez cependant 

effectuer chaque exercice avec un maximum d’effort, jusqu’à atteindre ou vous 

approcher le plus possible de l’échec musculaire momentané. Vous pouvez faire 

15 répétitions ou plus pour certains exercices, et 6 ou même moins pour d’autres, 

en fonction de votre force par rapport à votre poids.  

3.  Faites en premier lieu les exercices qui font travailler les plus grands groupes 

musculaires, lorsque vous êtes le plus en forme. Je les ai déjà classés dans cet 

ordre pour vous faciliter la tâche.  

4.  Exécutez chaque exercice lentement et de manière contrôlée… généralement 2 à 3 

secondes sur la partie positive, de levée, et 3 à 4 secondes sur la partie négative, 

de descente. Faites une courte pause dans la position contractée (en haut ou en 

bas du mouvement).  

5.  Lorsque vous sentez que votre force a augmenté, grâce à ces exercices, vous 

pouvez augmenter la difficulté en ralentissant encore les mouvements. Lorsque 

vous avez atteint 15 répétitions ou plus à la vitesse conseillée ci-dessus, multipliez 

par deux le temps qu’il vous faut pour réaliser une répétition. (Si vos répétitions 

duraient 8 secondes, allez plus lentement et faites-les durer 16 secondes.) 

6.  Puisque vous ne pouvez pas appliquer le principe de double progression en 

ajoutant du poids, vous pouvez faire certains exercices de manière plus intense 

lorsque ces mêmes exercices accroissent votre force. J’ai détaillé cela 

précédemment dans la description des exercices.  
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7.  Entraînez-vous à vive allure. Essayez de limiter la durée du repos entre les 

exercices. Il est bon de cibler une durée de 30 secondes. Ce sera d’abord un 

objectif difficile à atteindre, mais au bout de deux ou trois semaines, vous serez 

habitué à vous entraîner à ce rythme. S’entraîner ainsi apporte des bénéfices 

cardiovasculaires incroyables, ainsi que de la force et du développement 

musculaire. De plus, votre programme ne vous prendra pas plus de 15-20 

minutes. Un bon investissement de votre temps pour un corps sain et solide !  

8.  Il n’est pas nécessaire de faire des séries d’échauffement avec cette routine, car si 

les répétitions sont exécutées lentement, en gardant le contrôle du mouvement, 

comme je le recommande, il y a peu ou pas de risque de blessure.  

Et c’est tout ! Une séance de haute intensité faisant travailler tout le corps stimulera la 

croissance des muscles, l’accroissement de la force, brûlera la graisse et entraînera votre 

système cardiovasculaire… tout ceci sans matériel. Vous avez à présent une autre arme 

dans votre arsenal, qui vous permettra de continuer à activer votre fourneau brûleur de 

graisse, si vous êtes loin de chez vous, en vacances ou pour le travail, si vous n’avez pas 

accès à du matériel de musculation, ou même simplement pour changer de rythme par 

rapport à vos séances normales.  

Je dois ajouter qu’une routine sans poids ne sera pas aussi efficace à long terme qu’un 

programme contre résistance avec des poids. En gagnant en force, vous serez hors du 

cadre temporel idéal pour un bénéfice maximum. Mais cette routine vous aidera 

certainement à continuer à brûler de la graisse lorsque vous n’aurez pas accès à du 

matériel de gym.  

EXERCICE SUPPLÉMENTAIRE DE HIIT  
(Haute Intensité Interval Training) 

Même si les routines Fourneau Brûleur de Graisse donnent des résultats 

impressionnants, certains trouveront de meilleurs résultats en terme de perte graisseuse 

et d’entraînement cardiovasculaire, en maintenant une fréquence de trois séances par 

semaine. Même si nous ne devrions pas faire plus d’exercices de musculation que 
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nécessaire pour produire la réponse souhaitée en matière de force et de croissance 

musculaire, nous pouvons inclure 1 ou 2 séances de HIIT chaque semaine dans le cadre 

des plannings intermédiaires ou avancés.  

Cette séance de HIIT peut être constituée de 30 à 45 minutes d’un sport de compétition 

tel que le basket ou le squash (si vous donnez tout pendant le match), ou de 15 à 20 

minutes de cardio avec intervalles.  

Échauffement : 120 secondes de marche rapide suivie immédiatement de…  

Intervalle 1 : sprint de 30 secondes suivi immédiatement de…  

60 secondes de marche rapide suivie immédiatement de…  

Intervalle 2 : sprint de 30 secondes suivi immédiatement de…  

60 secondes de marche rapide suivie immédiatement de…  

Intervalle 3 : sprint de 45 secondes suivi immédiatement de…  

90 secondes de marche rapide suivie immédiatement de…  

Intervalle 4 : sprint de 45 secondes suivi immédiatement de…  

90 secondes de marche rapide suivie immédiatement de…  

Intervalle 5 : sprint de 60 secondes suivi immédiatement de…  

120 secondes de marche rapide suivie immédiatement de…  

Intervalle 6 : sprint de 60 secondes suivi immédiatement de…  

120 secondes de marche rapide suivie immédiatement de…  

Intervalle 7 : sprint de 30 secondes à vitesse maximale suivi immédiatement de…  

120 secondes de marche rapide suivie immédiatement de…  
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C’est tout ! Cette séance de cardio super intense vous donnera un bon coup de pied dans 

le derrière en 17 minutes. Vous pouvez réaliser ces exercices sur un tapis de course, un 

elliptique, un vélo d’exercice ou même dans une piscine !  

Voici comment je suggérerais d’intégrer un exercice supplémentaire de HIIT dans les 

plannings FBG intermédiaire et avancé, si vous le souhaitez :  

Si vous suivez le programme intermédiaire, essayez d’inclure une séance de HIIT 

pendant la semaine qui comprend deux séances de FBG… faites-la pendant une journée 

de pause avec au moins une journée de repos avant et après, si possible.  

Le planning intermédiaire doit donc ressembler à cela :  

Lundi : FBG  

Mardi et mercredi : Repos  

Jeudi : FBG  

Vendredi et samedi : Repos  

Dimanche : FBG  

Lundi : Repos  

Mardi : HIIT  

Mercredi : Repos  

Jeudi : FBG  

Vendredi et samedi : Repos  

Dimanche : FBG  

Si vous suivez les programmes avancés, essayez d’inclure une séance de HIIT chaque 

semaine pendant une journée de pause, avec au moins un jour de repos avant et après.  
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Le planning avancé doit donc ressembler à cela :  

Lundi : FBG  

Mardi : Repos  

Mercredi : HIIT  

Jeudi : Repos  

Vendredi : FBG  

Samedi et dimanche : Repos  

VOUS AVEZ LE DROIT D’AIMER LES LONGUES  
PROMENADES SUR LA PLAGE 

Comme nous le savons dorénavant, la manière la plus rapide et la plus efficace d’activer 

votre fourneau brûleur de graisse consiste à appliquer les exercices de musculation 

intensifs décrits précédemment. Point final. Et vous savez que la cardio de longue durée 

à un rythme modéré n’est pas le meilleur des exercices pour brûler la graisse ni pour 

avoir la meilleure santé possible.  

Mais cela ne signifie pas que vous devez rester toute la journée les fesses sur une chaise. 

Les études montrent que les personnes actives tous les jours tendent à être plus minces 

que les autres. Mais (et cela a son importance), cela ne signifie pas que vous devez vous 

entraîner intensément tous les jours de la semaine, comme nous l’avons déjà dit… le 

corps doit se reposer après un effort intensif si vous voulez brûler la graisse de manière 

optimale.  

Mais je vous encourage vraiment à avoir une petite activité lors de vos jours de repos, 

telle qu’une petite promenade, une balade à vélo ou de longues promenades sur la plage, 

comme le suggère le titre de cette section !  
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Je qualifierais cette activité d’activité de faible intensité (2 sur une échelle de 1 à 10). Les 

activités de faible intensité n’auront pas d’impact négatif sur votre capacité à récupérer 

de vos séances de musculation, et elles seront même une aide au processus de 

récupération, alors pratiquez ce type d’activité pendant vos jours de repos.  

11 SECRETS POUR FAIRE 
CORRECTEMENT VOS EXERCICES 

Pour vous faciliter la vie, j’ai résumé les principes et les indications exposés dans les 

chapitres précédents. Veuillez consulter ces 11 secrets pour faire correctement vos 

exercices, si vous vous perdez en chemin…  

1.  Utilisez les exercices de musculation à haute intensité comme centre de votre 

programme d’entraînement, en réalisant ce type d’exercices deux à trois fois 

par semaine.  

2.  Faites travailler tout votre corps pendant chaque séance, et tous les groupes 

musculaires au cours d’une séance, pour un entraînement complet. Réalisez 2 

à 5 exercices pour le bas de votre corps et 5 à 8 exercices pour le haut de votre 

corps, en utilisant un mélange d’exercices en isolation et d’exercices 

composés.  

3.  Entraînez-vous progressivement, et essayez d’augmenter soit le nombre de 

répétitions, soit le poids, soit les deux, à chaque séance, sur la plupart des 

exercices.  

4.  Exécutez une série de chaque exercice dans votre programme jusqu’à l’échec 

musculaire momentané, ou aussi près que possible de ce seuil. Vous pouvez 

tenter de faire une deuxième série, mais une série est bien suffisante pour 

obtenir des résultats optimaux.  
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5.  Faites 8 à 10 répétitions par exercice, à un rythme lent d’environ 2 à 3 

secondes sur la partie positive, de levée, et 3 à 4 secondes sur la partie 

négative, de descente. Maintenez la résistance en haut et en bas du 

mouvement, pendant environ une seconde.  

6.  Le temps de repos entre les séries/exercices ne doit pas dépasser 30 à 60 

secondes, pour obtenir des bénéfices cardiovasculaires énormes.  

7.  Sélectionnez quelques exercices pour remplacer certains exercices de votre 

programme toutes les 4 semaines environ, pour diversifier le programme, et 

inciter le corps à ne pas s’habituer et à s’adapter.  

8.  Si vous ne gagnez pas en force en pratiquant la quasi totalité des exercices de 

la quasi totalité des séances, soit vous ne vous entraînez pas assez fort 

(Intensité), soit vous vous entraînez trop ou pas assez longtemps (Volume), 

soit vous vous entraînez trop ou pas assez souvent (Fréquence).  

9. Tenez un carnet de bord pour enregistrer vos séances et vos progrès. Voir les 

chiffres monter en flèche dans votre carnet augmentera votre motivation.  

10.  Toutes les 12 semaines environ, faites une pause d’une semaine dans votre 

programme. Donnez à votre corps le repos dont il a besoin après tout le travail 

harassant que vous avez fait. Repartez du bon pied, dispo et plein d’énergie !  

11.  Si vous suivez les programmes FBG intermédiaires ou avancés, vous pouvez 

essayer d’ajouter une ou deux séances de HIIT pour maintenir votre 

fréquence d’exercice à 3 fois par semaine. Cela peut vous aider à perdre 

encore plus de graisse et à améliorer votre condition cardiovasculaire si vous 

pouvez récupérer après ce travail supplémentaire.  

C’est tout ! Nous avons réussi à créer l’étincelle pour activer votre fourneau brûleur de 

graisse. Il ne nous reste plus qu’à combiner cette puissante étincelle et le combustible 

qui démarrera votre fourneau ! Comment alimenter cette étincelle intense ? Poursuivez 

votre lecture, brûleur de graisse… 
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COMMENT ALIMENTER VOTRE 
FOURNEAU BRÛLEUR DE GRAISSE 

Les principes d’un exercice approprié illustrés dans les chapitres qui précèdent feront 

des merveilles pour votre corps, votre confiance en vous et votre amour-propre. Vous 

avez posé les bases de votre fourneau brûleur de graisse ! Mais arrêter ici serait vous 

priver du potentiel ultime de votre corps. Faites attention à votre alimentation et à ce 

que vous donnez à votre corps chaque jour pour optimiser les efforts faits pendant vos 

séances de gym. Vous avez sans doute entendu de nombreux experts de la musculation 

dire que la nutrition, c’est 80 % de la solution, pour obtenir le corps que l’on désire.  

Mais je suis venu vous dire que ce n’est pas le cas.  

Je peux vous parler d’un nombre infini de personnes que j’ai rencontrées et qui faisaient 

attention à leur alimentation, qui pouvaient même perdre quelques kilos de graisse. 

Mais elles n’ont jamais remodelé leur corps, et elles n’ont jamais été satisfaites des 

résultats. Une nutrition adaptée, ce n’est pas 80 % de la solution. En réalité, il est 

impossible d’évaluer la valeur de chaque élément (exercice ou nutrition). Ils 

fonctionnent ensemble pour optimiser leurs effets respectifs sur votre corps, et lorsque 

les choses sont faites dans les règles, leur association vous permet d’obtenir des résultats 

surprenants !  

Ceci étant dit, selon mon expérience, la plupart des gens ont plus de mal à gérer leur 

alimentation que leur programme de musculation. De plus, tout l’exercice du monde ne 

pourra pas compenser une mauvaise alimentation, alors sachez que ce qui suit est tout 

aussi important que l’exécution correcte des programmes d’exercice dont nous venons 

de parler.  

Au début de ce livre, j’ai expliqué que j’étais très agacé par l’état actuel de l’industrie de 

la forme. En raison de sa propension à ne conseiller que les exercices d’aérobic, et de son 



  110 

engouement pour les régimes excentriques. Nous avons traité le problème des exercices 

de musculation dans la 1ère partie du livre. Nous devons à présent aborder l’aspect 

nutritionnel de la confusion qui règne et permettre à tous de rayonner grâce à de bonnes 

habitudes alimentaires.  

POURQUOI LES « RÉGIMES » NE 
MARCHENT PAS 

De nombreux spécialistes vous disent : « les régimes ne marchent pas », avant de vous 

mettre au régime ! La vérité, c’est que les régimes fonctionnent, au moins en partie. Je 

vais vous expliquer.  

Il existe tous types de régimes qui peuvent entraîner une perte de poids. Pauvres en 

glucide, en graisse, en calories. Le régime ‘pamplemousse’, le régime ‘limonade’, etc. Je 

pourrais continuer longtemps. Bon nombre de ces régimes entraîneront une perte de 

poids, parfois très rapide. Mais nous ne cherchons pas à perdre du poids. Je répète, nous 

ne cherchons pas à perdre du poids. Si ?  

Non. Nous cherchons à perdre de la graisse, ce qui ne peut être fait qu’en accélérant 

notre MR (notre métabolisme de repos) suffisamment longtemps chaque jour. Pour 

cela, il faut faire les exercices adaptés, dont nous avons déjà parlé, et manger 

correctement.  

C’est impossible, par contre, si l’on suit 99 % des régimes à la mode et des régimes 

d’amaigrissement intensif. Ces régimes entraînent souvent une perte de poids, pas 

seulement là où les graisses sont stockées, mais aussi dans les muscles. Cela modifie 

votre métabolisme de repos et facilite le stockage de graisse lorsque la personne arrête le 

régime, ce qu’elle fera de toute façon.  
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Je ne brise aucun tabou en disant que personne, dans l’histoire des régimes, n’a suivi un 

régime à la mode ou un régime d’amaigrissement intense toute sa vie. Cela signifie que 

même si vous commencez par perdre du poids, vous ralentissez votre métabolisme et 

vous vous préparez à un retour de la graisse lorsque vous arrêterez votre régime. De 

plus, vous stockerez sûrement plus de graisse que vous n’en aviez auparavant, parce que 

votre corps est moins efficace dans son utilisation des calories, puisque le métabolisme 

est ralenti.  

Et c’est pourquoi, mesdames et messieurs, les régimes à la mode et les régimes 

d’amaigrissement intenses ne fonctionnent pas.  

Alors, finies les idioties hypoglucidiques, hypolipidiques ou hypocaloriques. Plus besoin 

de manger à heure fixe, à la minute près, ou d’être obnubilé par le nombre de calories 

ingurgitées. Plus de points à compter pour chaque repas, de canettes de substitut de 

repas, ni de régime à base de soupe aux choux.  Jetez-moi tout ça ! Les êtres humains 

mangent de la nourriture normale depuis longtemps, et nous avons réussi à avoir un 

corps mince sans toute cette camelote auparavant… et nous pouvons encore y arriver. 

Comment ? Tout commence en analysant la nutrition d’un point de vue totalement 

différent de ce que vous entendez d’habitude.  

LA RÉALITE DES CALORIES ET LE 
MIRACLE DES MICRONUTRIMENTS 

Tout ce que vous mangez ou buvez contient des calories. Nous dépensons de l’énergie et 

nous brûlons des calories dans notre corps, puis nous devons à nouveau manger des 

calories pour maintenir notre poids et notre énergie. Que se passe-t-il lorsque nous 

ingurgitons plus de calories que ce dont nous avons besoin pour conserver notre poids ?  

Nous avons un surplus d’énergie ou trop de calories. Trop de calories, cela signifie que 

nous allons accumuler de la graisse dans notre corps. C’est aussi simple que ça. Et peu 
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importe que ces calories supplémentaires viennent des glucides, des protéines ou des 

lipides.  

S’ils sont consommés en excès, tous ces nutriments ajouteront de la masse grasse à votre 

corps. Ce n’est pas ce que l’on souhaite ! Cela ne veut pas dire que nous devrions manger 

de minuscules quantités de calories chaque jour, parce qu’à chaque fois que nous 

mangeons, nous stimulons notre métabolisme grâce à l’effet thermique de la nourriture 

(le métabolisme est stimulé à chaque fois que nous mangeons). C’est juste que nous 

devons garder un œil sur les quantités que nous consommons.  

La principale raison pour laquelle les gens ont du mal à contrôler la quantité de calories 

qu’ils avalent vient du fait qu’ils se concentrent trop sur les macro-nutriments (glucides, 

protéines et lipides), et ne pensent pas aux micro-nutriments qui satisfont réellement 

nos besoins. Je parle des vitamines et des minéraux dont notre corps a besoin pour 

survivre et fonctionner de manière optimale.  

LE GRAND SECRET DE LA NUTRITION 

Le grand secret que j’ai découvert, c’est que lorsque vous cessez de vous focaliser sur les 

glucides, les protéines et les lipides pour analyser et choisir une alimentation riche en 

nutriments, vous diminuez vos quantités de nourriture plus facilement, presque 

automatiquement.  

Le conseil le plus important que je peux vous donner concernant la nutrition pour un 

corps mince est le suivant : votre corps a besoin de micro-nutriments. La faim est 

subordonnée aux besoins en nutriments. Si vous donnez à votre corps ce dont il a 

besoin, de la nourriture riche en nutriments, vous assouvirez votre faim. Sinon, vous 

aurez encore faim, et vous aurez du mal à arrêter de manger pour donner à votre corps 

les nutriments dont il a besoin, jusqu’à ce que ces besoins soient satisfaits.  

Et à ce moment-là, vous aurez consommé bien trop  de calories pour espérer perdre de 

la graisse.  
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Ce concept est souvent négligé, mais il est essentiel et très efficace pour perdre de la 

graisse de manière durable et permanente. Il permet de réduire les risques de maladies, 

et promeut l’environnement alcalin de votre corps, au lieu de l’environnement acide 

développé par de nombreux régimes populaires. Ce n’est pas un régime, c’est une 

manière de vivre… un véritable style de vie. C’est également la manière idéale et 

naturelle de nourrir votre corps.  

Vous devez comprendre, par ailleurs, qu’avoir une bonne vue d’ensemble de la nutrition 

est l’aspect le plus important de l’alimentation, pour perdre de la graisse et être en 

bonne santé. La nutrition et la santé sont le résultat de systèmes biochimiques 

complexes que même les plus grands scientifiques ne comprennent pas totalement.  

Il y a des milliers d’agents chimiques présents dans l’alimentation dont nous ne savons 

rien, alors oublier la vue d’ensemble lorsque vous mangez et vous focaliser sur les petits 

détails est une erreur… une erreur facile à commettre lorsque les médias nous disent 

sans arrêt de quelle vitamine ou de quels minéraux nous manquons. Il est bien plus 

important de se concentrer sur les groupes alimentaires riches en une grande diversité 

de nutriments dont nous avons besoin.  

PRENEZ LE CONTROLE DE VOTRE MR 

Bien, se concentrer sur les aliments riches en nutriments nous facilite la tâche, en ce qui 

concerne la création d’un déficit calorique. Mais même s’il est inutile de compter les 

calories, il faut passer par cet exercice et avoir une idée de base du nombre de calories 

dont vous avez besoin pour maintenir votre poids et du déficit qu’il faut créer pour 

perdre une bonne quantité de graisse.  

Pour perdre de la graisse à raison d’un demi à un kilo par semaine (ce qui est un bon 

rythme pour ne pas sacrifier du muscle en même temps), vous devez créer un déficit 

calorique d’environ 3 500 à 4 000 calories sur ce laps de temps. Mais n’oubliez pas, 

comme nous stimulons la croissance des muscles fins avec nos séances FBG, nous allons 
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créer un MR plus rapide et donc, automatiquement, un déficit calorique 

supplémentaire.  

C’est une excellente nouvelle, parce que cela signifie que nous n’avons pas besoin de 

diminuer tant que ça notre absorption de calories pour perdre la quantité de graisse 

souhaitée. Mais nous devons faire attention au nombre approximatif de calories que 

nous devons absorber chaque jour.  

Pour faire ce calcul, reportez-vous au lien vers le Calculateur de métabolisme Fourneau 

Brûleur de Graisse joint à ce livre. Vous pourrez saisir toutes vos informations et 

découvrir votre MR ainsi que le type de déficit dont vous aurez besoin chaque semaine. 

Faites-le tout de suite !  

C’est déjà fait ? Super ! À présent, vous avez une idée du nombre approximatif de 

calories que vous devez absorber chaque jour. Voyons quels sont les aliments sur 

lesquels nous allons nous concentrer pour satisfaire nos besoins en nutriments.  

ALIMENTS RICHES EN NUTRIMENTS 

LA VÉRITE SUR LES GLUCIDES 

Certains glucides ne permettent pas du tout de satisfaire nos besoins nutritifs, mais dire 

que tous les glucides sont mauvais est un mensonge éhonté, surtout si vous avez un 

fourneau brûleur de graisse à alimenter ! Les glucides sont votre principale source 

d’énergie et ils vous en fourniront une bonne partie pendant la journée, si vous en 

consommez dans des proportions adaptées.  

Par ailleurs, supprimer les glucides tout en suivant un programme de musculation à 

haute intensité court-circuitera vos chances de réussite. Les muscles engagés dans ce 

type d’exercices ont besoin de glucides pour renflouer leurs stocks d’énergie, et vous 

aurez bien du mal à progresser de séance en séance sans consommer de grandes 
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quantités de bons glucides… ce qui finira par réduire votre capacité à ajouter des 

muscles brûleurs de graisse à votre corps.  

Nous pouvons diviser les glucides en deux groupes : les glucides complexes et les 

glucides simples, ou sucres. Les glucides complexes sont présents dans le pain complet 

et les céréales. Les sucres simples, ce sont tous les aliments qui présentent un niveau 

élevé de sucre : les bonbons, les sodas, les bonnes céréales de petit-déjeuner destinées 

aux enfants et les porridges instantanés aromatisés.  

Tout ce qui se termine en « ose » est une autre forme de sucre, comme le sirop de maïs à 

haute teneur en fructose, le maltose, le dextrose, etc. Les sucres incluent également les 

glucides raffinés qui se transforment en sucre dès qu’ils passent dans le sang, ou 

presque. De nombreux glucides complexes ont leur équivalent raffiné. Par exemple, le 

pain complet non raffiné ou les pâtes complètes non raffinées par opposition au pain 

blanc et aux pâtes raffinées.  

Lorsque vous choisissez vos sources de glucides, choisissez-les dans la catégorie des 

glucides complexes présents dans les céréales complètes, car les variétés raffinées ont 

été dépouillées d’une bonne partie de leurs vitamines, minéraux et fibres alimentaires 

essentielles. Il y a d’autres raisons de préférer les glucides complexes issus des céréales 

complètes aux sucres simples.  

1.  L’alimentation à base de céréales complètes contient plus de fibres. Les fibres 

sont importantes pour perdre de la graisse ou rester mince. Les fibres (l’un des 

micro-nutriments dont nous avons parlé) ralentissent le processus de digestion 

et vous donnent une impression de satiété plus durable. Ainsi, vous êtes moins 

tenté de continuer à manger lorsque vous avez terminé un repas présentant des 

quantités normales. En prime, les fibres sont associées à la réduction des taux 

de cholestérol et des risques de maladies cardiaques, de diabète et de cancer.  

2.  Les graines complètes ralentissent l’absorption du sucre dans le sang, ce qui 

maintient votre niveau d’insuline (une hormone) à un niveau normal, ce qui est 

important pour empêcher le stockage de graisse.  
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3.  Les sucres simples contiennent des calories vides. Les calories vides n’apportent 

aucune valeur nutritionnelle à votre corps, mais vous font consommer des 

calories. Puisque votre corps a besoin de nutriments, vous consommerez plus 

de nourriture en plus des calories vides, ce qui fera monter votre quantité 

quotidienne de calories à un niveau bien au-dessus du niveau idéal pour perdre 

de la graisse ou avoir un corps mince et sain !  

4.  Les sucres volent des nutriments à notre corps pour être métabolisés, et l’on 

perd donc de nombreux nutriments lorsqu’on en consomme. Impossible de 

soutenir le développement des muscles fins et la perte de graisse avec un régime 

trop riche en sucres rapides.  

Bien sûr, de nombreuses personnes sont conscientes du lien entre l’excès de sucre et 

d’insuline dans le sang et la consommation excessive de glucides simples. Notre insuline 

régule notre taux de sucre dans le sang, et stocke les sucres en excès sous forme de 

graisse. Nous sommes donc fatigués et affamés, ce qui nous pousse à répéter ce cycle. La 

meilleure façon d’éviter cela est de manger des quantités raisonnables de glucides 

complexes à la place… et de les associer à une portion de protéines et/ou de lipides. Cela 

garantira une réponse glycémique plus lente et évitera le stockage de graisse.  

Enfin, attention au sirop de maïs à haute teneur en fructose. On trouve ce déchet 

surtransformé dans la quasi totalité des aliments en vente dans les magasins 

d’alimentation, de nos jours, et comme le montrent les études, il facilite le stockage de la 

graisse. Ne consommez pas de produits contenant cet ingrédient ou limitez-le 

fortement.  

Préférez les produits à base de céréales complètes riches en fibres lorsque vous 

choisissez vos sources d’énergie et limitez votre consommation de céréales raffinées 

telles que le pain blanc et le riz blanc, et de sucres simples. Voici une règle simple : 

lorsque vous choisissez des sources de glucides, prenez ceux qui contiennent 1 à 2 

grammes de fibres pour 10 grammes environ de glucides.  



  117 

L’OBSESSION DE LA PROTÉINE (ANIMALE) 

Les protéines sont les pierres qui nous permettent de bâtir notre corps. Elles sont 

nécessaires pour construire et entretenir les tissus et les cellules de notre corps, et nous 

permettent également de développer les muscles stimulés pendant les séances de 

musculation. Les protéines ont beaucoup fait parler d’elles ces derniers temps, en raison 

de la folie des régimes hypoglucidiques ou sans glucides.  

Mais la plupart des gens sont bien trop obsédés par le fait de consommer suffisamment 

de protéines, surtout des protéines animales, et je peux vous dire que les études 

montrent que c’est inutile pour perdre de la graisse et que cela peut même augmenter le 

risque de maladie cardiaque (en raison de l’augmentation du taux de cholestérol), de 

divers cancers y compris le cancer du sein (en raison de l’augmentation des hormones 

reproductives), de calculs rénaux, de goutte et de problèmes osseux.  

La recherche biochimique effectuée au fil des années a démontré que 0,8 gramme de 

protéines par kilo de poids corporel constituait une quantité suffisante pour la 

croissance et l’entretien du corps pour la plupart des gens. Cela équivaut à 60 grammes 

par jour pour une personne pesant 70 kilos. Mais la plupart des gens en consomment 

bien plus (souvent le double ou le triple), et principalement des protéines animales… 

surtout ceux qui suivent des régimes à la mode ou des régimes d’amaigrissement 

intensif.  

Puisque nous nous lançons dans la musculation de haute intensité, il serait indiqué 

d’augmenter ce chiffre à 1-1,2 gramme par kilo de poids, mais je n’ai pas trouvé de 

bénéfices à augmenter cette quantité au niveau des quantités ridicules recommandées 

par les régimes populaires.  

VÉGÉTAUX CONTRE ANIMAUX 

Mais ne vous focalisez pas sur les grammes par kilo… choisir la quantité et le type de 

protéines à absorber doit commencer à la source : animale ou végétale.  
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Si les protéines sont animales, il faut tenir compte de leur teneur en graisse. Il convient 

de choisir des viandes maigres. Pas parce que tous les lipides sont mauvais (ils sont tout 

aussi importants pour vous permettre de perdre de la graisse), mais parce que les 

viandes issues d’animaux nourris aux céréales contiennent plus de graisses malsaines. Il 

vaut mieux choisir ses sources de protéines animales parmi les volailles fermières ou 

nourries au fourrage, les poissons, les œufs et les blancs d’œuf, et de temps en temps, de 

la viande de bœuf maigre.  

Par contre, les protéines animales ne contiennent quasiment pas de fibres ni d’autres 

nutriments essentiels, et alors que les protéines aident à la survenue de la sensation de 

satiété, tirer toutes vos protéines de sources animales est non seulement mauvais pour 

votre santé, comme indiqué précédemment, mais c’est aussi une erreur pour la perte de 

graisse, selon mon expérience.  

N’oubliez pas qu’il faut se concentrer d’abord sur les micro-nutriments, et vous devrez 

obtenir une bonne partie (la moitié ou plus) de vos protéines quotidiennes dans la 

consommation de végétaux, tels que les haricots, les légumineuses et les noix.  

Cela ne signifie pas que vous devez devenir végétarien, mais que vous devez consommer 

plus d’aliments naturels issus des plantes que de protéines animales. Les protéines 

viennent toutes des plantes, de toute façon : les animaux nourris au fourrage ne 

mangent que ça, ou mangent d’autres animaux qui en ont mangé, et nous finissons par 

les manger.  

Il a également été dit que l’on ne pouvait pas développer ses muscles ni perdre de la 

graisse avec un régime végétarien ou végétalien. Ce sont des sottises. De nombreuses 

personnes ont réussi, et le fait est que même si l’on consomme uniquement des 

protéines incomplètes (sources végétales), notre corps va fabriquer le reste des acides 

aminés pour compléter le profil protéinique.  



  119 

THERMOGÉNÈSE AVEC LES PROTÉINES VÉGÉTALES 

Une autre raison de se concentrer sur les protéines végétales plutôt que sur les protéines 

animales par rapport à la perte de graisse a été découverte au cours de l’étude 

nutritionnelle la plus complète jamais menée : « The China Study ». Cette étude a 

analysé 367 variables liées au régime alimentaire, au style de vie et aux maladies, en 

étudiant 6 500 adultes de 65 pays autour de la Chine.  

Le plus étonnant dans les résultats de cette étude, c’est que les personnes les moins 

actives de l’étude consommaient 30 % de calories en plus par demi kilo de poids que les 

personnes vivant aux États-Unis, mais avaient un indice de masse corporelle inférieur 

de 20 % à celui de l’Américain moyen. Comment est-ce possible ?  

Les études montrent que les régimes pauvres en protéines animales tendent à 

encourager une prise de poids plus lente et plus contrôlée. Ceci est principalement dû au 

fait qu’un excédent de calories (au-dessus de votre MR) sera brûlé sous forme de chaleur 

corporelle (thermogenèse) au lieu de se déposer sous forme de graisse comme pour les 

protéines animales. Incroyable… voici encore une bonne raison de préférer les protéines 

végétales pour perdre de la graisse.  

Ceci étant dit, j’aime manger une bonne escalope de poulet ou un bon steak de bison 

nourri au fourrage, comme n’importe qui… mais cela ne signifie pas que je dois en 

manger plusieurs fois par jour. Essayez de consommer des protéines animales une à 

deux fois par jour seulement, et de consommer le reste des protéines sous forme de 

protéines végétales mentionnées ci-dessus et dans le tableau qui suit.  

(Si vous voulez en savoir plus sur « The China Study », vous trouverez les 12 résultats les 

plus surprenants sur http://www.getnutrientrich.com)  

LIPIDES 

Les lipides constituent sans doute le sujet le plus confus, en matière de nutrition. Il y a 

quelques années, de nombreux experts préconisaient les régimes hypolipidiques basés 
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sur le principe « la graisse vous fera grossir ». Ce n’est pas vrai du tout… ce qui est vrai, 

c’est qu’une trop grande quantité de calories issues de la graisse vous fera grossir, mais 

que vous avez besoin d’une bonne quantité de lipides sains dans votre alimentation. Les 

lipides protègent votre corps, permettent à vos cellules de fonctionner correctement, de 

libérer des hormones qui brûlent les graisses, et sont les principaux responsables de 

l’absorption des vitamines et des minéraux par votre corps.  

La clé, en matière de lipides, est de vous concentrer sur les aliments riches en 

nutriments contenant naturellement des lipides. En d’autres termes, pas de nourriture 

surtransformée qui contient trop de mauvaises graisses.  

Comprenez également que vous ne pouvez pas échapper au graisses saturées car elles 

sont toujours intégrées avec les graisses non saturées, et que certaines d’entre elles (du 

moment qu’elles sont naturelles) peuvent être bénéfiques pour votre santé. Les graisses 

saturées et non saturées bonnes pour la santé sont fabriquées naturellement et n’ont pas 

été endommagées par le traitement des aliments. On les trouve dans le poisson, l’huile 

de poisson, les noix, l’huile de coco, les avocats, les graines, les graines de lin, l’huile de 

lin, les beurres de cacahuètes et d’amandes naturels, et l’huile d’olive vierge extra. Si 

vous vous focalisez sur les aliments complets riches en nutriments, consommer des 

lipides sains est plutôt facile (toujours l’idée d’avoir une vue d’ensemble).  

Les lipides vraiment dangereux et mortels sont les acides gras transgéniques fabriqués 

par l’homme, fortement transformés et raffinés, et tout ce qui a été hydrogéné ou 

partiellement hydrogéné. Cela inclut la graisse végétale, la margarine (un peu de beurre 

sera un meilleur choix !), et les huiles de maïs, de coton et de soja. On a pu démontrer 

que ces affreux augmentaient fortement le risque de maladie cardiaque, même en toutes 

petites quantités, et ne permettaient pas de perdre de la graisse.  

La bonne nouvelle, c’est que les fabricants ont maintenant l’obligation d’indiquer la 

quantité d’acides gras transgéniques dans leur produits. Mais vérifiez également que les 

ingrédients ne contiennent pas d’agents hydrogénés non plus, et gardez-vous bien 

d’acheter ce type de produits !  
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FRUITS ET LÉGUMES 

J’aurais dû écouter ma mère, à ce sujet, surtout concernant les légumes. Petit, je 

détestais la plupart des légumes, surtout les légumes verts. Je cachais régulièrement du 

brocoli sous mon assiette ! Mais ma mère avait raison, il faut manger des légumes, 

surtout les légumes verts.  

C’est vrai que, techniquement, les fruits et les légumes sont des glucides, mais il fallait 

que j’en parle de manière distincte. Pourquoi ? Les légumes sont les meilleurs aliments, 

sans exception, que l’on puisse manger sur notre planète, point final. Ils sont blindés des 

meilleurs micro-nutriments ! Et les fruits sont bons deuxièmes. Ils sont gorgés de divers 

vitamines et minéraux, ils vous donneront de l’énergie et des antioxydants pour vous 

protéger des maladies, en plus des fibres qui luttent contre la faim.  

Ils sont généralement faibles en calories, et en raison de leur haute teneur en fibres, 

vous n’aurez pas à vous inquiéter d’une surconsommation de ces supers aliments. En 

fait, la plupart des gens ne mangent pas assez de fruits et de légumes, alors prenez votre 

part et vous verrez, ce sera plus facile de mincir et de rester mince.  

Et ne confondez pas les jus de fruits et les fruits. Dans les jus de fruits, même 100 % pur 

jus, les fibres sont quasi absentes, et vous finirez par consommer trop de calories si vous 

buvez des jus de fruits. Un peu, d’accord, mais il est plus facile de contrôler votre 

consommation de calories si vous mangez des fruits crus, contenant des fibres.  

Variez les fruits, car chaque fruit contient un cocktail différent de vitamines et de 

minéraux. Préférez les fruits tels que les pommes, les oranges, les bananes, les melons, 

et diverses baies. Les pommes sont mes fruits préférés, car elles coupent efficacement la 

faim. Avez-vous déjà eu faim après avoir mangé une belle pomme ?  

Diversifiez aussi les légumes pour profiter de toutes les combinaisons de vitamines et de 

minéraux. Les légumes verts foncés et les légumes-feuilles sont les meilleurs, car ils sont 

riches en fibres et pauvres en calories. Préférez les légumes tels que la laitue vert foncé, 

les brocolis, les haricots verts, les épinards et les asperges.  
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Les légumes apportent également des enzymes digestives qui aident le corps à digérer 

les autres aliments, alors faites l’effort d’intégrer des légumes dans la plupart de vos 

repas.  

ALIMENTS BIOLOGIQUES, INDEX 
GLYCÉMIQUE ET PH 

Il y a de nombreuses discussions et controverses sur la valeur des aliments biologiques, 

l’importance de la valeur de l’index glycémique des aliments et le contrôle du PH de 

votre corps (état d’acidité et état alcalin) en ce qui concerne la perte graisseuse et la 

santé. J’aimerais en parler brièvement, parce que je pense que ce sont des choses à 

connaître, qui jouent un rôle dans votre perte graisseuse et sur votre santé à long terme.  

Commençons par l’alimentation biologique. Les produits bios ne sont pas fabriqués ni 

cultivés avec des engrais synthétiques, des hormones de croissance, des antibiotiques, 

une irradiation ou des pesticides. C’est une bonne chose. Même s’il n’y a pas eu 

suffisamment de recherches pour confirmer que l’alimentation biologique peut réduire 

les risques de maladies, vous n’avez sans doute pas envie de consommer toutes ces 

saletés, surtout pas à long terme. Oui, je sais, le bio coûte cher, mais si vous mangez 

comme je vous le conseille dans Fourneau Brûleur de Graisse, et si vous choisissez des 

aliments dans le tableau qui va suivre, vous verrez que votre facture d’alimentation 

diminuera, même si vous mangez surtout du bio.  

Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sens la différence entre un produit bio et un 

produit traditionnel, surtout dans les fruits, les légumes et les produits issus d’animaux. 

Cela veut-il dire qu’il faut manger 100 % bio ? Non. Une pomme non bio va-t-elle tout 

gâcher ? Pas vraiment. Mais, à l’évidence, il vaut mieux, pour votre santé, manger moins 

de pesticides, d’hormones de croissance, d’antibiotiques et d’engrais synthétiques. De 

plus, débarrasser votre corps de toutes ces saletés en mangeant plus d’aliments 
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biologiques ne fera qu’aider votre corps à fonctionner comme vous le souhaitez… à 

savoir pour brûler plus de graisses.  

Passons au concept d’index glycémique. L’idée est que chaque aliment peut être mesuré 

par son effet immédiat sur les niveaux de sucre dans le sang. Plus l’effet est important, 

plus l’index glycémique (IG) est élevé. Des régimes entiers ont été conçus autour de ce 

seul concept, leurs concepteurs proclamant qu’ils étaient la solution à tout, des risques 

de maladies aux risques d’obésité. Le problème que me pose le fait de baser toute son 

alimentation sur l’IG uniquement, c’est le fait que l’on ne tienne pas compte de l’effet de 

l’association des aliments et de l’IG qu’elle produira.  

Ceci étant dit, il est sans doute utile de limiter sa consommation d’aliments qui élèvent 

le taux de sucre dans le sang, et vous verrez que les recommandations nutritionnelles de 

Fourneau Brûleur de Graisse incluent principalement des aliments à faible IG. La 

réalité, c’est que tous les aliments riches en nutriments complets ont naturellement un 

IG peu élevé. Et même certains aliments à IG élevé, tels que les bananes et les carottes, 

sont des aliments utiles lorsqu’ils sont consommés en petites quantités et/ou dans le 

cadre d’un repas complet. D’un point de vue général, tout ne se résume pas à manger 

des aliments ayant un IG peu élevé, mais à manger des aliments complets et naturels, 

riches en nutriments.  

Enfin, jetons un œil au régime basé sur le PH. L’idée est la suivante : le niveau de pH 

dans votre corps étant naturellement alcalin (et non acide), notre régime devrait être 

alcalin. Ceux qui proposent ce type de régime certifient qu’il limite les risques de 

maladie et permet de perdre du poids. Le problème, selon moi, c’est que la plupart de 

ces régimes basés sur le PH ne sont que des régimes. Ils sont très restrictifs et 

déroutants, car l’on peut manger certains fruits mais pas d’autres, qui sont trop acides, 

et doivent donc être évités ou consommés en quantités limitées.  

Ceci étant dit, c’est sans doute une bonne chose de conserver l’équilibre naturel de votre 

corps, l’état alcalin, et certains ne jurent que par un régime alcalin, et ont obtenu 

d’excellents résultats avec ces méthodes. La bonne nouvelle, une fois encore, c’est que 
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manger des aliments riches en nutriments, comme je le recommande, vous permettra de 

conserver un état alcalin.  

D’une manière générale, je trouve qu’il est bien plus facile de choisir l’approche 

consistant à manger des aliments complets riches en nutriments que de se focaliser sur 

un ou deux aspects, comme indiqué ci-dessus. Cela ne nécessite pas autant de réflexion 

ni de temps, et cela inclut de nombreux bénéfices affichés par les aliments biologiques, 

les aliments à faible IG et les aliments alcalins.  

LA MAGIE DE L’EAU 

Bien, vous devez vous dire, attends un peu, l’eau n’est pas magique… d’ailleurs, ce n’est 

même pas de la  nourriture, qu’est-ce que ça fait là ? En réalité, l’eau est l’élément le plus 

important pour votre santé et votre forme. Après tout, votre corps est composé à 65 – 70 

% d’eau. Vous muscles sont composés à plus de 70 % d’eau. Et lorsque vous imaginez 

tous les systèmes et toutes les fonctions du corps qu’elle permet, l’eau prend un aspect 

magique. Et même encore plus magique pour ceux qui n’en ont pas assez. Voici un 

échantillon de ce que l’eau vous apporte :  

•  L’eau aide à la digestion des aliments  

•  L’eau transporte les nutriments dans votre corps  

•  L’eau améliore l’harmonie du corps  

•  L’eau aide vos muscles à travailler pendant un exercice intense  

•  L’eau débarrasse votre corps des déchets  

•  L’eau lubrifie vos articulations  

•  L’eau régule et maintient la température de votre corps  
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Mais ce qui est encore mieux, dans l’eau, pour l’obtention d’un corps mince et sain, c’est 

qu’elle réduit votre appétit et votre sensation de faim, et qu’elle élimine l’énergie 

calorifique (les calories).  

J’ai rencontré de nombreuses personnes qui m’ont dit qu’elles avaient essayé de suivre 

un régime équilibré, mais qu’elles avaient fini par consommer trop de nourriture. Et j’ai 

souvent fini par découvrir qu’elles ne consommaient pas assez d’eau. L’eau remplit 

l’estomac et nettoie les papilles, ce qui supprime les envies.  

Par ailleurs, l’eau vous évite de vous déshydrater. Et lorsqu’on est déshydraté, on 

mange. Souvent, quand on a l’impression d’avoir faim, on est juste déshydraté. Un bon 

verre d’eau vous permettra de tenir jusqu’au prochain repas. Croyez-moi, c’est 

extrêmement facile de se déshydrater.  

Avez-vous soif, parfois ? Je veux dire, juste un peu soif ? Devinez-quoi, vous êtes 

déshydraté. En fait, quand vous commencez à avoir soif, vous êtes sûrement déshydraté 

depuis un moment. Si vous buvez assez régulièrement pendant la journée, vous ne 

devriez jamais avoir soif. De plus, vous aurez moins de risques d’avoir de fortes envies 

de nourriture entre les repas.  

Autre chose, concernant la déshydratation et votre objectif de minceur rapide et 

durable : lorsque vous êtes déshydraté, vos reins ont du mal à fonctionner correctement. 

Ils transfèrent une partie de leurs tâches au foie. Cela diminue les ressources du foie 

pour faire son travail de métabolisation des stocks de graisse pour les transformer en 

énergie. Et l’on finit donc par stocker des graisses indésirables qui auraient pu être 

utilisées comme énergie. Alors, buvez de l’eau !  

L’eau permet aussi d’éliminer l’énergie calorifique, ou les calories, de deux manières. 

Tout d’abord, lorsque vous buvez beaucoup d’eau, votre corps en rejette une partie sous 

forme d’urine. Lorsque l’urine quitte votre corps, vous expulsez des calories. Ensuite, 

l’eau réduit la quantité de calories, ou d’énergie calorifique absorbée par votre corps, en 

fonction de la température de l’eau consommée.  
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Lorsque vous buvez de l’eau froide, je veux dire de l’eau glacée, vous forcez votre corps à 

réchauffer un liquide qui fait plusieurs degrés de moins que la température de votre 

corps. Lorsque votre corps doit faire cela, il brûle des calories d’énergie calorifique. 

Quelle quantité ? Pour 30 ml d’eau glacée absorbée, vous brûlez 1 calorie. Alors, non 

seulement l’eau ne contient pas de calories, mais l’eau glacée contient moins de 0 

calorie, soit des calories négatives ! Ça ne vous semble pas logique de boire autant que 

possible de ce produit magique ?  

Ajoutez aussi du citron dans votre eau… cela vous aidera à nettoyer votre foie. Et cela 

nous amène à un autre facteur de perte graisseuse : le corps a besoin de fonctionner 

correctement pour éliminer de la graisse. Si vos organes, et surtout vos reins et votre 

foie, fonctionnent ensemble efficacement, ce sera plus facile de perdre de la graisse ! 

Restez hydraté pour que vos reins fonctionnent bien, et votre foie pourra faire son 

travail de métabolisation de la graisse stockée pour la transformer en énergie.  

Quelle quantité d’eau devriez-vous boire ? La plupart des experts vous diront de boire 6 

à 8 verres d’eau de 25 cl par jour. C’est très bien pour une personne normale, mais si 

vous essayez de mincir et de perdre de la graisse, vous devrez multiplier cette quantité 

par deux et boire de l’eau glacée.  

Je vous conseille de boire 2,5 à 4 litres d’eau glacée par jour. Vous aurez suffisamment 

d’eau pour maintenir les fonctions corporelles, contrôler votre appétit et votre faim, et 

rejeter l’énergie calorifique de votre corps… 96 à 128 calories par jour. C’est plus facile à 

dire qu’à faire si vous buvez verre par verre.  

Le meilleur moyen de boire de l’eau est de prendre une bouteille d’un litre. Vous 

trouverez une super bouteille Thermos qui garde l’eau glacée pendant 12 heures et tient 

parfaitement dans un support pour tasse, ici :  

http://www.fatburningfurnace.com/BubbaKeg   

C’est celle que j’utilise et que je recommande, car elle ne donne à l’eau ni goût ni odeur 

de plastique.  
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Videz-en deux avant le déjeuner et vous aurez fait la moitié du chemin… il sera facile 

d’en boire deux autres avant d’aller au lit !  Si vous ne buvez pas 4 litres d’eau chaque 

jour, ne vous inquiétez pas : l’eau que vous absorbez pendant chaque repas peut 

compenser les quelques centilitres qui vous manquent.  

Voici une chose à savoir sur l’eau : si chacun suivait les recommandations ci-dessus au 

sujet de l’eau, sans rien faire d’autre, il perdrait une bonne quantité de graisse en 

quelques semaines. Rien qu’en buvant de l’eau glacée !  

LES MINIS REPAS 

La composante d’une nutrition adaptée que nous allons aborder concerne la répartition 

des repas pour une absorption optimale des nutriments et un potentiel maximal de 

perte graisseuse.  

Je vais vous donner un premier indice (en plus de celui que contient le titre de ce 

chapitre !) :  

Si vous vouliez accumuler le plus de graisse possible, vous devriez prendre un seul repas 

géant par jour. Cela paraît grotesque, mais de nombreuses personnes suivent un 

planning de repas très proche de ça. Le fait de sauter le petit-déjeuner, de prendre un 

déjeuner léger puis de dévorer au dîner, desserts inclus, est une chose extrêmement 

courante. C’est une habitude facile à prendre, malheureusement, en raison de la nature 

de nos styles de vie. Tout va tellement vite, qui a le temps de prendre un petit-déjeuner ?  

Qui a le temps de prendre un bon déjeuner ? C’est bien plus facile de passer au drive-in. 

Et à l’heure où vous rentrez du travail, vous mourez de faim ! Vous allez au devant des 

problèmes. Si vous mourez de faim en fin de journée, c’est que vous avez attendu trop 

longtemps avant de manger.  
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Quand trop de temps s’écoule entre vos repas, vous mangez trop au repas suivant et 

vous avez envie du type de nourriture que vous essayez normalement d’éviter. De plus, 

votre corps peut passer en mode famine. Pendant des années d’évolution, notre corps a 

appris qu’en période de famine ou de diminution des ressources alimentaires, nous 

devions stocker notre graisse comme combustible, au cas où la famine se poursuivrait. 

C’est programmé dans notre corps, et c’est pourquoi manger la totalité de votre 

nourriture quotidienne en un, deux ou trois repas n’est pas une bonne idée si vous 

voulez mincir et rester mince.  

Même si vous suivez la répartition traditionnelle de 3 repas par jours, votre corps fera 

des va-et-vient entre les périodes de famine. Cinq ou six heures d’attente entre deux 

repas, c’est trop. Notre corps fonctionne bien mieux avec un planning alimentaire plus 

fréquent. Et manger des repas trop importants entraînera des élévations du taux de 

sucre et d’insuline, et donc un stockage de la graisse.  

Au lieu de répartir vos prises alimentaires sur 3 repas, vous devriez cibler 5 à 6 repas par 

jour.  

Cela ne veut pas dire ajouter 2 à 3 repas de même importance à ceux que vous prenez 

déjà… cela représenterait trop de calories, un vrai désastre ! Cela signifie que vous devez 

prendre 5 à 6 repas plus légers pendant la journée, en les séparant d’environ 3 heures. 

Et ils ne seront pas forcément de même importance. Mais garder une certaine cohérence 

permet de satisfaire les besoins du corps et d’être moins sensible aux envies.  

Voici quelques avantages liés au fait de prendre plusieurs petits repas :  

•  Un métabolisme plus rapide (effet thermique). Digérer votre nourriture 

brûle des calories, et en mangeant plus souvent, vous augmenterez votre 

métabolisme au repos.  

•  Un niveau d’énergie constant. En mangeant plus souvent, votre niveau de 

sucre dans le sang (qui peut vous rendre léthargique s’il est trop élevé) sera plus 

stable, et vous éviterez les hauts et les bas que l’on connaît en prenant de gros 

repas. Vous couperez également la machine stockant les graisses.  



  129 

•  Une alimentation moins riche en calories. Avoir le ventre plein toutes les 3 

heures limite l’envie de dévorer et d’ingurgiter des aliments à haute teneur en 

calories.  

•  Soutien au développement des muscles fins. Un apport constant et 

cohérent de nutriments, principalement de protéines pour réparer et développer, 

est essentiel pour optimiser les résultats de votre programme de musculation.  

La meilleure façon de respecter 5 à 6 repas par jour est de prendre un petit déjeuner, un 

déjeuner et un dîner diététiques, et d’y ajouter 2 à 3 en-cas plus légers. De nombreuses 

personnes choisissent cette approche, car elle leur permet de fonctionner dans le cadre 

d’une répartition alimentaire traditionnelle, déjà intégrée à leur vie et à celle de leur 

famille. Ce type de planning ressemble à ça :  

•  Repas 1 – Petit-déjeuner (7 h)  

•  Repas 2 – En-cas (10 h)  

•  Repas 3 – Déjeuner (13 h)  

•  Repas 4 – En-cas (16 h)  

•  Repas 5 – Dîner (19 h)  

•  Repas 6 – En-cas (22 h)  

Ainsi, vous mangez toutes les 3 heures environ, avec un petit-déjeuner, un déjeuner et 

un dîner un peu plus copieux que vos en-cas. Vous pouvez également faire 5 repas par 

jour. C’est ce que je fais, car cela correspond mieux à mon emploi du temps :  

•  Repas 1 – Petit-déjeuner (8h30)  

•  Repas 2 – Déjeuner (12 h)  

•  Repas 3 – En-cas (15h30)  

•  Repas 4 – Dîner (18h30)  
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•  Repas 5 – En-cas (22 h)  

Quel que soit l’emploi du temps que vous choisissez, prenez 5 à 6 repas, toutes les 2 à 3 

heures. Vous maintiendrez votre métabolisme et votre énergie au maximum, vous 

apporterez un niveau constant de nutriments pour que votre corps brûle les graisses et 

développe des muscles fins, vous éviterez à votre corps les pics de sucre et d’insuline, et 

vous l’empêcherez de passer en mode famine tout en ayant ces envies incontrôlables.  

LES DEUX REPAS LES PLUS IMPORTANTS 

Voici un nouveau cliché : « Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la 

journée. » C’est vrai ! Enfin, en quelque sorte. C’est l’un des deux plus importants repas 

de la journée, l’autre étant le repas que vous prenez après votre séance de musculation. 

Commençons par le petit-déjeuner.  

Le petit-déjeuner est important, tout simplement parce que c’est le premier repas de la 

journée. Il n’y a rien de magique dans le mot petit-déjeuner, mais le premier repas de la 

journée est essentiel pour mettre en route votre métabolisme. Supposons que vous ayez 

pris votre dernier repas la veille vers 22 h. Vous vous couchez vers 23 h et vous vous 

levez vers 7 h le lendemain.  

Faites le calcul : votre corps n’a pas été nourri depuis 9 heures. C’est long, et c’est la 

seule fois de la journée où vous pouvez rester si longtemps sans manger. Lorsque vous 

vous levez, votre corps est prêt à absorber des nutriments. Et les nutriments que vous lui 

donnez vous prépareront au reste de la journée.  

Si vous choisissez de sauter le petit déjeuner ou de ne pas manger grand-chose, et 

d’attendre le déjeuner pour manger, 14 heures environ se seront écoulées. À ce stade, le 

corps commence à briser les tissus musculaires pour fournir des acides aminés aux 

autres parties du corps… un désastre pour la perte graisseuse !  

Quelqu’un a dit « mode famine » ? Comme vous le savez à présent, vous allez trop 

manger pendant le déjeuner, et votre niveau d’énergie chutera en raison de l’élévation 
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du sucre dans le sang due à une telle quantité de nourriture. Puis vous n’aurez plus faim 

pendant un moment et vous vous gaverez au dîner.  

Le cycle continue. Si vous prenez un bon petit-déjeuner, vous mettrez en place un 

modèle d’alimentation cohérent pendant la journée, et vous mangerez moins pendant 

les repas si vous avez pris un bon petit-déjeuner. Mais ne sautez pas le petit-déjeuner, ne 

lésinez pas sur ce repas, car c’est le plus important de la journée !  

L’autre repas le plus important, comme je l’ai déjà dit, est le repas que vous prenez après 

votre entraînement, les jours où vous faites votre séance de musculation. Selon l’heure 

de votre séance, il peut s’agir de n’importe quel repas ou en-cas de la journée. Lorsque 

qu’on fait une séance qui implique suffisamment d’exercices de musculation à haute 

intensité, on prive son corps et ses muscles de ressources importantes. Dans la première 

heure, environ 15 à 30 minutes après la séance, votre corps est prêt à absorber la 

quantité maximale des nutriments que vous lui donnerez.  

Si vous voulez faire des progrès durables avec vos exercices, vous devez donner à votre 

corps les nutriments dont il a besoin, lorsqu’il en a besoin. Le moment le plus important 

est celui qui suit presque immédiatement votre séance.  

La composition de ce repas est un peu différente de celle des autres repas. C’est la seule 

fois où vous devrez ajouter des glucides simples à action rapide (sucres) ainsi que des 

protéines rapides telles que le lactosérum. Cela aide le corps à assimiler ces nutriments 

pour renflouer les stocks de glycogène de vos muscles, ce qui permet une récupération 

plus rapide et une plus grande perte graisseuse. Vous devrez également faire en sorte 

que ce repas soit très pauvre en lipides, car ils ralentissent l’absorption des nutriments 

dans le sang.  

Notez également que votre repas précédant la séance de musculation devrait avoir lieu 

plus d’une heure avant la séance. La meilleure façon de composer le repas qui suivra 

votre séance de musculation est d’y inclure des glucides rapides et des protéines sous 

forme liquide, ce qui peut être fait très facilement avec une super boisson nommée 

« Workout » de Prograde. Renseignez-vous ici : http://fbg.getprograde.com/.   
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CUISINE ET PRÉPARATION DE LA NOURRITURE 

De très bons choix alimentaires peuvent être totalement gâchés s’ils sont préparés selon 

de mauvaises méthodes. Les aliments frits et les aliments cuits dans les mauvaises 

huiles mentionnées ci-dessus et avec trop de beurre, sont de mauvais choix.  

Il vaut mieux s’en tenir aux aliments grillés, bouillis, cuits au four, à la vapeur ou sautés, 

et si vous utilisez de l’huile ou du beurre dans votre cuisine, limitez la quantité… il suffit 

de peu. Ou utilisez des huiles en spray bonnes pour la santé.  

C’est également valable pour les condiments et les assaisonnements (attention au sirop 

de maïs à haute teneur en fructose, présent dans de nombreux condiments)… utilisez-les 

en petites quantités et apprenez à aimer le goût des aliments complets, riches en 

nutriments.  

Lorsque vous vous serez habitué au goût des aliments sans les pratiques culinaires 

habituelles, mauvaises pour la santé (généralement au bout de quelques semaines), vous 

en aurez autant envie que vous avez envie de frites en ce moment. C’est vrai ! Votre 

corps a déjà envie de ces aliments riches en nutriments, et vos papilles en auront bientôt 

envie.  

RELATIONS NUTRITIVES 

Je pense que les relations nutritives sont un peu trop mises en avant par les spécialistes 

de l’amincissement. Les opinions sur le sujet divergent, mais je pense, personnellement, 

que tant que vous composez un régime alimentaire équilibré en aliments riches en 

nutriments tout en surveillant la quantité de calories, vous vous en sortirez très bien 

avec votre perte graisseuse.  

Ceci étant dit, comme nous faisons des séances de musculation de haute intensité toutes 

les semaines, je vous suggère un apport nutritionnel d’environ 60 % de vos calories en 

glucides complexes issus d’aliments complets non raffinés, 20 à 25 % de protéines 
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maigres et 15 à 20 % de bons lipides. Ne vous angoissez pas avec ces chiffres… je vous 

montrerai bientôt comment les respecter facilement.  

COMPOSITION DES REPAS ET DES EN-CAS – 
UTILISEZ DES PORTIONS 

N’oubliez pas qu’en utilisant le calculateur de MR Fourneau Brûleur de Graisse, vous 

connaissez à présent le nombre approximatif de calories dont vous avez besoin au 

quotidien pour perdre de la graisse de manière régulière. Même s’il ne s’agit pas de 

compter chaque calorie, nous devons savoir combien de calories sont contenues dans 

chacun de nos repas et de nos en-cas. Voilà ce que je vous conseille de faire :  

Prenez votre nombre de calories quotidiennes pour perdre de la graisse. Disons, par 

exemple, 2 000 calories. Puis, divisez-le en 5 ou 6 repas/en-cas. Vous savez à présent 

que vous devez consommer entre 350 et 400 calories à chaque repas. Il ne vous reste 

plus qu’à choisir les aliments qui composeront ces repas. 

La manière la plus facile que je connaisse pour contrôler ses calories tout en respectant 

les relations nutritionnelles idéales décrites ci-dessus consiste à compter les portions. 

Qu’est-ce qu’une portion ? Pour mes recommandations, c’est la taille de la paume 

(incluant le diamètre et l’épaisseur de votre main). Inutile d’être ultra précis, un peu 

plus ou un peu moins conviendra très bien.  

Cela marche très bien parce que nous avons tous une taille différente, et qu’une portion 

pour moi sera peut-être légèrement plus grosse ou plus petite pour vous… ce qui est très 

bien. Par exemple, moi qui mesure 1m98, j’ai des plus grandes mains que ma femme, 

qui mesure 1m70. Mes portions seront donc un peu plus grosses que les siennes, et à 

juste titre.  

Nous pouvons également éviter de compter et de mesurer les calories avec précision en 

raison des muscles que nous ajoutons à notre corps. Comme je l’ai dit au début de ce 

livre, un kilo de muscle nécessite 80 à 100 calories par jour pour fonctionner, et 

lorsqu’on considère le fait que vous allez ajouter des kilos et des kilos de muscles à votre 
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corps, la graisse sera brûlée même si vous continuez à consommer la quantité de 

nourriture nécessaire pour maintenir votre poids actuel.  

Vous suivez un programme de musculation si intense que vous avez un énorme avantage 

et un peu plus de marge d’erreur dans votre alimentation. Mais ne prenez pas cet 

avantage pour acquis, vous avez toujours besoin de suivre les indications pour une 

bonne nutrition décrites ci-dessus, si vous voulez activer ce fourneau brûleur de graisse 

au maximum et être en bonne santé toute votre vie !  

LE SECRET D’UN CORPS MINCE 

Par ailleurs, garder le même niveau de calories trop longtemps (ce qui se produira avec 

une restriction stricte des calories) peut être négatif pour votre capacité à perdre de la 

graisse de manière régulière. À un moment, en raison de l’apport constamment faible en 

calories, votre corps peut créer une réaction de famine et tenter de ralentir votre 

métabolisme et d’augmenter votre appétit, en raison de la diminution du taux d’une 

hormone nommée leptine.  

Cela augmente la production de cortisol (une hormone liée au stress) qui se nourrit de 

vos muscles et rend la perte de graisse de plus en plus difficile. Pour éviter cette chute 

du taux de leptine, il vaut mieux faire fluctuer son apport calorique légèrement chaque 

jour. Nous ne voulons pas nous surcharger de milliers de calories supplémentaires, nous 

voulons que notre corps soit sur le qui-vive et soit capable de s’adapter.  

Si vous suivez les informations et les directives que j’ai données jusqu’à présent, et que 

vous les associez au contrôle de vos portions, vous verrez qu’il n’est pas très difficile de 

perdre de la graisse et d’être mince et en bonne santé toute votre vie.  

COMPOSITION DES REPAS ET DES EN-CAS 

Pour composer l’un de vos repas quotidiens, choisissez simplement 1 à 2 portions de 

glucides, 1 à 2 portions de légumes, et 1 portion de protéines. Pour composer l’un de vos 
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2 à 3 en-cas quotidiens, choisissez 1 portion de glucides et 1 portion de protéines. 

N’oubliez pas de consommer également des protéines végétales, et pas seulement des 

protéines animales.  

Vous pouvez aussi ajouter une ration de légumes verts tous les jours si vous le voulez… 

ils comportent si peu de calories et tant de nutriments qu’il est difficile de faire une 

surconsommation de légumes verts. Buvez 1 à 2 verres de 25 cl d’eau glacée avec chaque 

repas et chaque en-cas. Au bout de quelques semaines, si vous ne perdez pas votre 

graisse aussi vite que vous le souhaitez, essayez de réduire les portions de glucides des 3 

principaux repas à 1 au lieu de 2. C’est simple, non ?  
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Tableau d’Alimentation Fourneau Brûleur de Graisse 

Glucides Complexes/Fruits Protéines Animales/Végétales Légumes 

Riz brun/sauvage Bifteck haché maigre/Dinde Brocolis 

Pâtes complètes Escalope de poulet sans peau Romaine/Salade de 
légumes verts 

Porridge/Avoine complet Escalope de poulet Épinards 

Blé complet/Graines complètes Jambon maigre/Porc Haricots verts 

Biscuits au blé complet/aux 
graines complètes 

Blancs d’œufs/Egg Beaters® Poivrons verts 

Pain/Petits pains au blé 
complet/aux graines complètes 

Aloyau/Rouelle/Bavette de flanchet Carottes 

Tortillas complètes Lait écrémé/Yaourt à 0 % de matière 
grasse 

Asperges 

Patate douce Saumon/Empereur/Thon Fèves germées 

Seigle  Homard/Crevettes/Espadon/Crabe Chou de Bruxelles 

Quinoa Fromage allégé/à 0 % de matière 
grasse/Fromage blanc 

Chou-fleur 

Maïs Protéines végétales Céleri 

Fruits Soja non transformé/Tofu Concombre 

Pomme Haricots noirs/pintos/rouges/blancs Champignons 

Orange Edamame Oignons 

Papaye Lentilles/Pois Tomates 

Banane Cacahuètes/Amandes/Noix de 
cajou/Noix 

Courgette 

Melons Beurre de cacahuètes/d’amandes 
naturel 

Artichaut 

Baies Graines de sésame/tournesol/courge Chou frisé 
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IDÉE DE REPAS ET D’EN-CAS POUR UNE JOURNÉE  

Voici une idée de repas et d’en-cas pour une journée (5 prises alimentaires par jour) 

basée sur les portions et le tableau d’alimentation de la page précédente. N’oubliez pas 

de mesurer vos portions des aliments répertoriés ci-dessous, car vous obtiendrez de 

meilleurs résultats en matière de perte graisseuse si vous consommez ces aliments en 

portions qui conviennent à votre corpulence, comme décrit auparavant.  

Idée de repas et en-cas quotidiens FBG 

2 portions de glucides Graines complètes riches en 
fibres  

1 portion de protéines Lait écrémé/Lait de soja  

Repas 1 

 8h30  

Céréales 

1 portion de légumes Mini-concombre 

 

2 portions de glucides Petit pain complet grillé 

1 portion de protéines   Escalope de poulet grillée + une 
petite quantité de sauce 
barbecue 

Repas 2  

Midi  

Sandwich de poulet avec 
haricots verts 

2 portions de légumes   Haricots verts, tomate et laitue  

 

1 portion de glucides Pomme En-cas 1 

 15h30  

Pomme et noix 
1 portion de protéines Mélange de noix non salées 

crues 

 

2 portions de glucides Riz brun 

1 portion de protéines Edamame décortiqués 

Repas 3  

18H30  

Sauté (avec un aérosol de 
cuisson) et sauce soja légère  2 portions de légumes Brocolis, pois et carottes 

 

1 portion de glucides Orange En-cas 2  

9H30  

Orange et fromage blanc 
1 portion de protéines Fromage blanc allégé 



  138 

IDÉES DE RECETTES 

Je ne suis pas fan de la plupart des livres de recettes, car ils ne formulent pas leurs idées 

de repas en utilisant les types de nourriture propices à un corps mince que vous devriez 

rechercher. Mais j’ai trouvé une ressource très intéressante que vous pouvez utiliser 

pour composer des repas et des en-cas délicieux qui intègrent les aliments riches en 

nutriments que je recommande. Et le mieux dans tout ça, c’est que c’est gratuit.  

Rendez-vous sur le site http://www.getnutrientrich.com et cliquez sur le lien « Food & 

Recipe Database » et vous aurez accès à des centaines d’idées de repas riches en 

nutriments. Chaque recette ne sera pas forcément à votre goût, mais c’est un bon moyen 

de trouver des idées pour utiliser les meilleurs aliments du monde et satisfaire votre 

palais. Suivez également les directives de Fourneau Brûleur de Graisse lorsque vous 

choisissez les recettes que vous réaliserez.  

FRIANDISES, SEL ET ALCOOL 

Vous avez peut-être remarqué que le tableau d’aliments ne contient ni gâteaux, ni 

glaces, ni pâtisseries, ni bonbons, etc. Les raisons semblent évidentes, car ces aliments 

ne sont pas nécessaires pour obtenir et conserver un corps mince et sain. Mais il est 

inutile de cesser totalement de manger vos friandises préférées. En fait, si je vous disais 

d’abandonner totalement ces aliments, vous ne seriez pas très content de moi. Nous 

sommes tous des humains et parfois, nous aimons manger des choses sucrées, moi le 

premier.  

Tout d’abord, sachez que si vous suivez les indications que je donne dans 90 % des cas, 

vous serez ravi des résultats. Peu de gens seront capables d’éviter complètement les 

bonbons et les sucres raffinés, et le secret pour apprécier vos friandises préférées sans 

en abuser, c’est de les traiter comme des aliments pour des occasions spéciales, et 

d’utiliser le contrôle des portions.  
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C’est votre anniversaire ? Allez-y, mangez un morceau de gâteau avec une boule de 

glace. C’est jour de fête au bureau ? Vous pouvez picorer quelques bonbons. Vous avez 

compris ? Ne prenez pas une deuxième part de gâteau ni une deuxième boule de glace. 

Ne mangez pas tous les bonbons que vous pouvez mettre dans vos poches… la 

modération est la clé du succès. Vous pouvez quand même apprécier la bûche de maman 

pour Noël, mais une seule part, s’il vous plaît.  

J’utilise une autre astuce : je n’ai jamais ce genre d’aliments chez moi. C’est une stratégie 

que j’ai employée il y a quelques années pour me débarrasser d’une terrible addiction au 

soda light. C’est bien plus facile de se gaver de cochonneries lorsqu’on est seul et que 

personne ne peut nous voir.  

J’ai un ami qui remplit ses placards de toutes sortes de bonbons et autres cochonneries. 

À chaque fois que j’y vais, j’y jette un œil et il y en a toujours plus. C’est comme son petit 

supermarché privé de cochonneries. Si vous tentez de changer de style de vie et de 

brûler rapidement votre graisse, il vaut mieux que vous n’ayez pas de supermarché privé 

de cochonneries.  

MA FRIANDISE PRÉFÉRÉE EST BONNE POUR LA SANTÉ 

Une seule friandise est autorisée plus souvent : quelques carrés de chocolat noir bio. Il a 

des propriétés antioxydantes excellentes pour la santé et peut constituer une friandise 

saine de temps en temps. En fait, je me fais souvent plaisir avec une friandise saine qui 

s’appelle « Cravers », que je trouve sur un site génial :  

http://fbg.getprograde.com/   

J’en stocke toujours dans mon frigo car ce sont les meilleurs en-cas bons pour la santé 

que j’aie jamais goûtés. La plupart de mes lecteurs les apprécient également beaucoup.  

D’une manière générale, réservez les bonbons à des moments où vous n’êtes pas chez 

vous, et où vous n’y avez pas un accès illimité.  Et honnêtement, lorsque vous aurez 

commencé à adopter ces principes de nutrition appropriés, et que vous les aurez 
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intégrés à votre style de vie, il vous sera facile de choisir les friandises que vous 

mangerez et de les consommer avec modération… surtout si vous donnez à votre corps 

les aliments riches en nutriments dont il a naturellement besoin.  

Votre corps n’aura pas toujours besoin de tout ce sucre ni de toute cette graisse lorsque 

vous lui aurez donné une bonne dose d’aliments sains ! De plus, vous faire plaisir peut 

vraiment vous faire plaisir si vous ne le faites pas trop souvent et avec modération. 

J’attends toujours avec impatience d’aller fêter Noël chez ma mère.  

UN MOT SUR LE SEL 

Souvent vous perdez de la graisse, mais lorsque vous vous regardez dans la glace, ce que 

vous voyez ne vous plaît pas, vous vous êtes empâté. C’est généralement le symptôme 

d’une absorption excessive de sodium. Une surconsommation de sel réduira également à 

néant vos efforts en matière de consommation d’eau, et il vous sera difficile de rester 

hydraté toute la journée. La meilleure façon d’éviter l’excès de sel est de manger les 

aliments riches en nutriments que nous avons déjà décrits, mais également de vous tenir 

à distance des aliments en boîte ou des plats préparés. Limitez aussi le sel à table et 

essayez d’assaisonner vos aliments avec de la cannelle, du poivre ou de l’ail.  

C’EST L’HEURE DE PERDRE DE LA GRAISSE… DERNIÈRE TOURNÉE 

Je suis surpris que les gens pensent qu’ils peuvent manger correctement pour perdre de 

la graisse toute la semaine puis passer le week-end à s’enfiler des litres de bière et 

d’autres boissons alcoolisées.  

En plus de toutes les calories vides supplémentaires que vous consommez ainsi, les 

études montrent qu’une consommation excessive d’alcool risque de détruire votre 

équilibre hormonal. Vous ne risquez donc pas de perdre de la graisse.  
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Voici mon conseil : si vous devez boire, limitez-vous à une soirée par semaine. Essayez 

aussi des alternatives sous la forme de boissons à basses calories pour adultes. Si vous 

aimez le vin rouge, limitez-vous à un verre par jour.  

COMPLÉMENTS – UNE AIDE 
INTÉRESSANTE 

L’industrie des compléments alimentaires est un secteur absolument gigantesque. Et la 

majeure partie de l’argent se fait sur des produits qui ne sont pas autre chose que du 

battage publicitaire. Une nouvelle pilule magique semble arriver sur le marché chaque 

jour, avec toutes sortes de promesses au consommateur. Ceci étant dit, les compléments 

devraient être traités comme… des compléments à un régime et des pratiques 

nutritionnelles adaptés.  

Les compléments ne doivent être envisagés qu’après que vous ayez suivi un programme 

d’exercices et de nutrition tel que celui que je décris dans ce livre. Alors, et alors 

seulement, ils s’avéreront utiles.  

Je crois sincèrement que vous n’avez pas besoin d’un seul complément pour atteindre 

vos objectifs de perte graisseuse et de forme. Mais, et c’est un grand « mais », la dure 

réalité des aliments disponibles, souvent minables, associée à nos vies ultra occupées 

rend une supplémentation adaptée quasiment nécessaire, au moins pour tenir lieu de 

police d’assurance.  

La plupart des compléments sont des cochonneries hors de prix, alors vous devez savoir 

ce qui est bon pour vous. Je vais vous parler de quelques produits que j’utilise, ainsi que 

bon nombre de mes lecteurs, pour rester mince, fort et en bonne santé.  
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SUBSTITUTS DE REPAS SOUS FORME DE POUDRE/BARRE 

Ces produits peuvent vous aider parce qu’ils sont faciles à utiliser, relativement peu 

onéreux, et parce qu’ils vous permettent de ne pas sans cesse réfléchir à vos repas 

quotidiens. Par ailleurs, comme nous sommes toujours pressés, ils sont une bonne 

alternative aux options de restauration rapide qui abondent. Ce sont de très bons 

substituts à l’un de vos repas ou en-cas quotidiens.  

Regardez s’ils contiennent du lactosérum et/ou de la protéine de soja, ce sont des 

ingrédients de bonne qualité qui vous apportent des protéines animales et végétales. 

Comme pour les excellents « Cravers » dont je vous ai déjà parlés, Prograde Nutrition a 

également un substitut de repas nommé « Lean », adapté à un programme diététique 

destiné à perdre de la graisse. Vous en saurez plus en allant sur 

http://fbg.getprograde.com/.  

MULTIVITAMINES/MINÉRAUX 

Aucun complément n’est entouré de plus de controverse que les multivitamines. On en 

trouve des tas de variétés dans tous les magasins ou dans les pharmacies. Vous pouvez 

également les acheter, plus cher, dans les boutiques de diététique. Choisir des 

multivitamines/minéraux à prendre au quotidien peut être difficile, étant donné la 

diversité de l’offre. Mais en avons-nous besoin ? Si nous mangeons selon les conseils que 

je donne dans ce livre, la nature devrait se charger de nos besoins nutritionnels. Mais les 

aliments peuvent perdre leurs vitamines/minéraux à la cuisson ou pendant le stockage, 

et ce peut être une bonne idée de prendre un complément de multivitamines/minéraux 

pour plus de sûreté.  

Si vous voulez essayer, assurez-vous que vos vitamines sont issues de sources non-

synthétiques (le flacon portera la mention 100 % naturel), et préférez les compléments 

qui n’apportent pas plus que les AJR, car certaines vitamines, à doses élevées, peuvent 

être toxiques.  
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Le meilleur complément de vitamines et minéraux 100 % naturels et biologiques que je 

connais est le « VGF 25+ » de Prograde (http://fbg.getprograde.com/). Ils ont une 

version pour les hommes et une autre pour les femmes. C’est la multivitamine que je 

prends tous les jours.  

11 SECRETS POUR UNE NUTRITION 
CORRECTE 

Pour vous faciliter la vie, j’ai résumé ci-dessous les principes et les indications pour une 

nutrition correcte. Veuillez consulter ces 11 secrets pour une nutrition adaptée, si vous 

vous perdez en chemin…  

1.  Une alimentation axée sur les micro-nutriments avec des aliments biologiques 

riches en nutriments apportera le meilleur combustible à votre fourneau, et 

donnera à votre corps ce dont il a besoin. Vous perdrez du poids comme la 

nature l’a prévu.  

2.  Les glucides doivent être la principale source de combustible. Consommez 4 à 

6 portions de graines complètes riches en fibres, comme source principale de 

glucides. Vous devez consommer 1 à 2 grammes de fibres pour 10 grammes de 

glucides. Réduire votre consommation de glucides à un niveau trop faible 

réduira l’efficacité de vos séances de musculation. Les sucres simples doivent 

être maintenus au minimum pour éviter l’absorption de calories vides et la 

réponse du corps : sucre dans le sang et insuline stockant de la graisse. Évitez 

à tous prix le sirop de maïs à haute teneur en fructose.  

3.  Les protéines doivent être consommées à raison de 4 à 6 portions par jour, et 

constituent les pierres qui bâtissent votre corps lors de vos séances de 

musculation. Évitez les protéines qui contiennent de fortes quantités de gras 

et essayez de consommer au moins la moitié de protéines végétales.  
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4.  Les lipides sains sont une part nécessaire de votre régime, qui doivent 

provenir des huiles bonnes pour la santé, du poisson, des huiles de poisson, 

des noix, des beurres de noix et des graines. Évitez à tout prix les acides gras 

transgéniques et tout ce qui a été hydrogéné ou partiellement hydrogéné.  

5.  Consommez 4 à 6 portions de légumes verts et de légumes-feuilles chaque 

jour. Consommez également 2 à 3 portions de fruits riches en fibres chaque 

jour. Évitez de consommer des jus de fruits car ils contiennent trop de calories 

et pas assez de fibres. Les fruits et les légumes apportent les enzymes 

digestives, les vitamines, les minéraux et les antioxydants essentiels à votre 

minceur et à votre santé.  

6.  Buvez 3 à 4 litres d’eau glacée chaque jour. Buvez un demi-litre pendant 

chaque repas et utilisez une bouteille d’un litre, que vous remplirez 4 fois 

pendant la journée. L’eau est l’élément le plus important de votre corps. Vous 

brûlerez plus de calories et plus de graisse en buvant plus d’eau.  

7.  Prenez 5 à 6 petits repas par jour, toutes les trois heures environ. Vous aurez 

plus d’énergie et vous brûlerez plus de graisse pour la transformer en énergie. 

Ne sautez pas le petit-déjeuner et prenez un bon repas après vos séances de 

musculation, contenant des glucides simples rapides et des protéines.  

8.  Estimez le nombre de calories dont vous aurez besoin chaque jour pour 

perdre de la graisse. Divisez-les en 5 ou 6 pour avoir une idée du nombre de 

calories que représente chaque repas ou en-cas, sans que cela devienne une 

obsession.  

9.  Comptez les portions, pas les calories. Consommez 1 à 2 portions de glucides, 

1 à 2 portions de légumes, 1 portion de protéines à chaque repas, et une 

portion de glucides et de protéines pendant les en-cas. Si vous ne perdez pas 

votre graisse aussi vite que vous le souhaitez, essayez de réduire les portions 

de glucide à une portion par repas. Consommez uniquement des aliments 

grillés, bouillis, cuits au four, à la vapeur ou sautés, avec des sprays culinaires 
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sans graisse. Faites évoluer légèrement les apports caloriques pour éviter une 

réponse négative de la leptine.  

10.  Limitez votre consommation de bonbons et de sucres raffinés… vous 

pouvez les consommer en petites quantités pendant les vacances ou les 

événements. Veillez à ne pas en avoir chez vous pour limiter les tentations. 

Croquez du chocolat noir biologique de temps en temps. Évitez les aliments 

riches en sodium et limitez la consommation d’alcool.  

11.  Utilisez un substitut de repas (boisson ou barre) si cela vous permet de 

manger sainement plus souvent. Essayez de prendre des 

multivitamines/minéraux 100 % naturels pour garantir votre AJR et vous 

aider à augmenter votre énergie/bien-être. Ne consommez pas de pilules 

magiques qui promettent la lune. Votre portefeuille et votre santé mentale 

vous en sauront gré !  

Dans les deux derniers chapitres, nous avons associé l’étincelle (exercice) et le 

combustible (nutrition) pour allumer votre fourneau brûleur de graisse 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7 et être en bonne santé toute votre vie. Vous pouvez vous réjouir, car 

votre nouveau corps est prêt à sortir de sa coquille !  

Comme je vais l’expliquer par la suite, afin que vous tiriez les plus grands bénéfices des 

programmes ci-dessus, ou des secrets que ce livre révèle sur la musculation, vous devez 

comprendre l’importance de la manière dont vous jugez les progrès, l’importance du 

repos et du sommeil, et d’autres techniques surprenantes pour booster votre perte 

graisseuse.  
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OPTIMISEZ VOTRE FOURNEAU 

Au-delà de tous les secrets et techniques dont nous avons déjà parlés, d’autres éléments 

de votre vie, que vous pouvez contrôler, accéléreront votre perte graisseuse et les 

transformations de votre corps. Si vous négligez ces derniers secrets pour activer votre 

brûleur de graisse 24 h sur 24, 7 jours sur 7, vous limiterez vos progrès à une infime 

partie de leur potentiel.  

Lisez les informations suivantes avec la plus grande attention et appliquez ces conseils 

pour envoyer votre métabolisme dans la galaxie supérieure de la perte graisseuse !  

MIROIR, MIROIR 

Lorsque les gens expriment le besoin de retrouver la forme, ils disent généralement 

qu’ils veulent perdre du poids. Si l’on creuse un peu, on découvre qu’ils veulent surtout 

perdre de la graisse, pas du poids. La plupart des gens se fichent de leur poids tant qu’ils 

sont minces. Et s’ils s’inquiètent de leur poids, il faut qu’ils voient au-delà des chiffres 

sur la balance !  

C’est la plus grosse erreur commise en terme d’évaluation des progrès, lorsqu’on 

souhaite devenir mince et être en bonne santé. La balance est un outil utile, cela ne fait 

aucun doute, mais j’ai vu bien trop de gens arrêter de faire ce qu’il fallait (les séances de 

musculation, par exemple) uniquement parce qu’ils avaient pris 500 g sur la balance.  

Les muscles pèsent plus lourd que la graisse. Vous avez suivi votre programme de 

musculation correctement pendant ces dernières semaines. Vous êtes plus fort, ce qui 

signifie que vous avez ajouté des muscles à votre corps. Si vous ajoutez des centaines de 

grammes de muscles à votre corps, vous verrez peut-être l’aiguille monter sur la balance. 

Mais si vous n’avez pas trop mangé, c’est une bonne chose.  
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Plus de muscles, cela veut dire plus de calories consacrées au développement et au 

fonctionnement de ces muscles. Cela signifie aussi que votre métabolisme sera plus 

rapide et plus efficace pour brûler de la graisse. Vous verrez que ce chiffre sur la balance 

diminuera très vite.  

Nous devons faire attention au pourcentage de masse grasse, c’est-à-dire à la proportion 

de graisse dans votre poids total. La plupart des hommes seront plus satisfaits de leur 

corps lorsqu’ils auront atteint un pourcentage de l’ordre de 15 %, et la plupart des 

femmes seront en extase avec un pourcentage de graisse de 18 à 20 %. J’ai inclus un 

outil d’estimation de la masse grasse au système Fourneau Brûleur de Graisse, pour que 

vous ayez une bonne idée de votre situation et que vous puissiez suivre vos progrès !  

De plus, vous pouvez mesurer votre masse grasse avec précision grâce à un outil de 

mesure de l’épaisseur du pli cutané, que l’on peut commander en ligne sur divers sites 

Web, ou une balance pouvant mesurer la masse grasse pour pouvoir suivre le 

pourcentage relatif de masse grasse. S’il descend, continuez comme ça, et ne regardez 

même pas cette balance !  

Mais le meilleur des outils pour estimer vos progrès, surtout au début de votre période 

de perte graisseuse, est un outil reconnu et éprouvé : votre miroir. Cela peut paraître 

simple, mais utilisez le miroir pour juger votre perte graisseuse et votre développement 

musculaire.  

Avec un bon éclairage, un bon miroir ne ment pas. Votre corps vous paraît-il plus 

mince ? Voyez-vous de nouveaux muscles sortir des régions auparavant flasques de vos 

bras, vos cuisses et votre poitrine ? Vos abdos ressortent-ils ? Vos hanches vous 

paraissent-elles plus minces ? Associé à un bon outil de mesure de la masse grasse, vous 

serez très motivé par les changements de votre corps, qui s’affichent devant vos yeux, 

dans le miroir, et cela vous incitera à continuer à progresser.  
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VOUS AVEZ SOMMEIL 

Tout comme l’eau, le sommeil est l’un des secrets que l’on néglige, et que vous devrez 

utiliser pour activer votre fourneau brûleur de graisse, et tirer le meilleur parti possible 

de vos séances de musculation. Si l’eau est la chose la plus importante que vous pouvez 

apporter à votre corps, le sommeil est la chose la plus importante que vous pouvez 

donner à votre corps. Le sommeil est une façon naturelle de recharger ses batteries. 

Dans le milieu de la pub, on l’appelle l’effaceur.  

En d’autres termes, vous pourrez entrer en contact avec des milliers de messages 

publicitaires chaque jour, après une bonne nuit de sommeil, vous aurez oublié la 

majeure partie de ce que vous aurez vu ou entendu. Le sommeil a le pouvoir de libérer 

notre esprit, de recharger les réserves énergétiques de notre corps et sa capacité à 

récupérer après des exercices et du stress.  

Le sommeil est encore plus important quand on demande à notre corps de relever le défi 

d’exercices intenses correctement réalisés et qu’on active notre fourneau brûleur de 

graisse. Sachez que les exercices de haute intensité demandent beaucoup aux pouvoirs 

de récupération de votre corps, et si vous ne dormez pas et que vous ne vous reposez pas 

correctement, vous aurez des résultats médiocres.  

Le développement de la force et des muscles et le processus permettant de brûler de la 

graisse se mettent en œuvre après que la séance soit terminée, plutôt que pendant la 

séance. Les séances servent simplement de stimulus. Si on ne se repose pas, ce 

processus de récupération et de développement n’a pas lieu. C’est pour cette raison que 

le repos est tout aussi important que la stratégie d’exercices et de nutrition.  

Lorsqu’on manque de sommeil, notre corps perçoit cela comme une forme de stress. Ce 

stress entraîne des difficultés pour le corps dans des fonctions normales telles que le 

métabolisme de la graisse en énergie, entre autres. Le sommeil permet également 

d’avoir un système immunitaire solide, qui vous protège des maladies, et régénère votre 

capacité à récupérer après des exercices intenses. Vous aurez du mal à progresser dans 
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vos séances si vous n’avez pas suffisamment de sommeil chaque nuit. Vous comprenez 

donc qu’un manque de sommeil de qualité peut mettre à mal les résultats en termes de 

perte de graisse et de développement de vos muscles et de votre force !  

Par ailleurs, une étude récente a démontré que les adultes qui dorment moins de 7 

heures par nuit et les enfants qui dorment moins de 10 heures pas nuit présentaient un 

risque accru d’obésité. L’étude suggère que l’augmentation du risque d’obésité serait liée 

à une augmentation de l’appétit associée aux transformations hormonales induites par 

le manque de sommeil. Combien de sommeil faut-il et peut-on trop dormir ?  

La plupart des spécialistes du sommeil s’accordent à dire que 7 à 8 heures par nuit est 

une durée idéale pour un adulte moyen. Mais vous n’êtes plus un adulte moyen. Vous 

subissez une transformation intense de votre corps, et vous feriez bien de dormir un peu 

plus que les 7 heures recommandées.  

Les exercices de musculation intensifs, combinés à l’accélération de la perte graisseuse, 

nécessitent le soutien de la capacité de récupération de votre corps. Votre capacité à 

récupérer est utilisée pendant toute la journée, et si vous ne dormez pas d’un sommeil 

de qualité, vous pouvez oublier les résultats optimaux que vous auriez pu obtenir de vos 

efforts de la journée.  

Certains ont simplement besoin d’un peu moins de 8 heures et d’autres d’un peu plus. 

Je ne conseillerais pas de dormir moins de 7 heures ou plus de 9 heures par nuit, car les 

études montrent que ces deux extrêmes peuvent avoir des conséquences négatives sur la 

santé de l’individu, voire entraîner une augmentation de la propension au diabète et à 

d’autres problèmes de santé.  

SEPT HEURES ET DEMIE POUR UN CORPS MINCE 

En fait, sept heures et demie de sommeil par nuit est un chiffre parfait ! Les recherches 

sur le sommeil ont démontré que nous dormions par cycles d’environ 90 mn. Il a été dit 

que si l’on se réveille trop tôt ou trop tard dans ces cycles de 90 mn, on risque de se 
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sentir assommé pendant une partie de la journée. La clé est donc de synchroniser votre 

sommeil autour de ce cycle.  

Cela signifie que les heures de sommeil idéales sont réparties toutes les 90 mn, soit une 

heure et demie, trois heures, quatre heures et demie, six heures, sept heures et demie, et 

neuf heures. Je suis ce cycle de sept heures et demie de sommeil par nuit depuis quelque 

temps avec d’excellents résultats. Vous devriez peut-être essayer.  

Bon à savoir : si vous manquez de sommeil pendant une nuit, vous pouvez le récupérer 

la nuit suivante. D’ailleurs, votre corps vous forcera presque à dormir plus longtemps la 

nuit suivante. Ce n’est pas recommandé, mais c’est la preuve, selon moi, que votre corps 

a besoin de sommeil ! Vous pouvez également essayer de respecter des heures régulières 

de coucher et de lever chaque jour, pour atteindre vos objectifs de sommeil.  

En dehors du sommeil, votre corps a également besoin de repos actif. J’ai survolé le 

sujet un peu plus tôt, mais je dois dire que le temps pendant lequel vous ne faites pas 

vos exercices doit inclure une grande partie de repos actif. Vous êtes réveillé mais vous 

ne faites rien qui demande une implication importante en matière de stress physique, 

mental ou émotionnel. Ce peut être du jardinage, des tâches domestiques, de la lecture 

ou de la détente entre amis ou avec votre famille.  

Tout comme certains s’entraînent trop mais pas assez durement ou mangent trop 

d’aliments malsains, certains ne dorment pas assez. Si vous avez du mal à vous réveiller 

le matin, à vous concentrer sur votre travail, si vous somnolez en milieu de journée, ou 

si vous vous sentez de mauvaise humeur, irritable, vous manquez de sommeil !  

Rendez-vous service et essayez de dormir 7 à 9 heures, sans interruption, chaque nuit. 

Et essayez aussi d’appliquer le principe des cycles. Vous serez étonné de voir à quel 

point vous vous sentirez mieux, il vous sera plus facile de brûler de la graisse, et à quel 

point votre apparence s’améliorera !  
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ÉLIMINEZ LE STRESS DE VOTRE VIE 

J’ai déjà parlé de l’importance du sommeil, puisque sommeil et stress sont étroitement 

liés. Un manque de sommeil entraînera un stress excessif pour le corps, limitant sa 

capacité à récupérer d’un exercice et à brûler de la graisse. Et il est évident que tout type 

de stress externe affectera votre capacité à activer votre fourneau brûleur de graisse. Le 

stress au travail, à l’école, ou avec votre famille.  

Le stress lié aux finances, aux relations, etc. Il y a toutes sortes d’angoisses mentales 

externes qui transmettront un stress physique à votre corps. Et comme en cas de 

manque de sommeil, vous pouvez oublier les résultats optimaux que vous pourriez 

retirer de vos efforts physiques et de votre bonne nutrition, si votre vie implique une 

dose importante de stress.  

Le stress augmente également vos niveaux de cortisol (l’hormone du stress). Un taux 

élevé et régulier de cortisol peut être désastreux pour votre santé à long terme, 

augmenter votre tension artérielle et affaiblir votre système immunitaire. Des niveaux 

élevés de cortisol peuvent même inhiber la digestion des aliments et vous empêcher de 

profiter d’un sommeil de qualité.  

La bonne nouvelle, c’est que le stress dont je parle est auto-imposé. Vous créez le stress. 

Vous pouvez penser : « Attends un peu, c’est mon patron ou  ma femme ou mes amis, 

qui ont causé ce stress excessif. » Même si ces personnes sont bien impliquées, ou 

comme le disait mon père, même si « Pour ça, il faut être deux », il est également vrai 

que la façon dont vous interprétez vos rapports avec les gens et les événements de votre 

vie détermine finalement le stress que vous ressentez.  

Des problèmes importants peuvent survenir dans la vie de chacun, mais la majeure 

partie des problèmes quotidiens qui surviennent sont insignifiants dans la globalité. Et 

ce sont ces petits événements quotidiens qui s’accumulent, jour après jour, jusqu’à ce 

que vous soyez surchargé et que vous n’arriviez plus à retrouver un équilibre sain.  
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Si vous voulez vraiment tirer parti des efforts que vous faites pour activer votre fourneau 

brûleur de graisse, donnez-vous pour mission d’éliminer le stress inutile de votre vie, 

tous les jours. C’est vous qui avez le contrôle. Tout est dans votre tête et dans la façon 

dont vous réagissez aux gens et aux situations qui vous entourent. Prenez le contrôle de 

votre état d’esprit et éliminez le stress de votre vie. Vous en retirerez les bénéfices d’un 

corps mince et sain, plus vite que vous ne pourriez le faire autrement.  

RÉFLÉCHISSEZ ET BRÛLEZ  
DE LA GRAISSE 

Pour ceux d’entre vous qui ont lu le célèbre ouvrage de Napoleon Hill, ce titre doit vous 

sembler familier… Je n’ai pas pu résister ! Ce classique, sur le thème de la motivation, 

détaille les secrets d’Andrew Carnegie pour obtenir ce que l’on souhaite. Les principes 

de ce livre sont enseignés depuis des années à des millions de gens, et des millions de 

gens se demandent toujours pourquoi ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent vraiment 

dans la vie.  

Le livre indique que Carnegie avait un secret qu’il a utilisé tout au long de sa vie pour 

obtenir ce qu’il désirait le plus, et que l’auteur a intégré le secret au livre sans jamais le 

mentionner directement. Je dois dire qu’Andrew Carnegie avait un secret, et que de 

nombreuses autres personnes ont utilisé ce secret pour obtenir ce qu’elles voulaient. Et 

là où cette excellente nouvelle rejoint mon livre, c’est que vous pouvez utiliser ce secret 

pour vous aider à obtenir le corps mince et sain dont vous rêvez. Quel est ce secret ?  

Le secret dont je parle est connu des rares chanceux qui ont réussi sous le nom de Loi de 

l’Attraction. C’est une loi universelle : tout comme la loi de la gravité dit que ce qui 

monte doit redescendre, la Loi de l’Attraction dit que l’on obtient ce à quoi l’on pense, 

qu’on le veuille ou non.  
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Malheureusement, on ne vous a sans doute pas appris cette loi en cours de science ! 

Même si la connaissance de la gravité m’a certainement aidé, j’aurais préféré connaître 

aussi la loi de l’attraction ! La loi de l’attraction dit que l’on attire les choses sur 

lesquelles on se concentre et vers lesquelles on dirige son énergie.  

Vous connaissez sans doute le cliché « On récolte ce que l’on sème. » C’est encore plus 

vrai que vous ne le pensez. De nombreuses personnes de votre entourage sont ravies de 

vous dire que vous ne pouvez pas perdre de poids, que vous ne pouvez pas remodeler 

votre corps, que vous ne pouvez pas faire ci, ni ça. Devinez quoi ? Eux, ils ne peuvent 

pas. Et si vous continuez à fréquenter ces personnes et à les écouter, vous ne pourrez pas 

y arriver non plus. Vous attirerez ce résultat négatif, que vous le vouliez ou non.  

C’est fort et presque effrayant, alors faites attention aux gens que vous fréquentez. S’ils 

ne sont pas positifs, s’ils ne soutiennent pas vos objectifs, cessez de les voir ou gardez 

vos objectifs pour vous lorsque vous êtes avec eux.  

La Loi de l’Attraction va au-delà de la pensée positive… Si vous voulez vraiment activer 

votre fourneau brûleur de graisse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et avoir le corps et la 

santé dont vous rêvez, vous devez vous comporter comme si vous les aviez déjà. Je sais 

que cela semble un peu fou, mais soyez indulgent avec moi. Vous devez le visualiser 

dans votre esprit. Imaginez ce à quoi ressemble votre « nouveau corps » et ce que vous 

ressentez avec ce nouveau corps.  

Fermez les yeux et imaginez que vous êtes en vacances avec des amis sur une île 

tropicale. Vous marchez sur la plage et vous révélez votre nouveau corps aux autres 

vacanciers. Imaginez leur choc à la vue des progrès que vous avez faits, et l’admiration 

qu’ils portent au nouveau vous. Imaginez le bonheur de ressentir cela et de savoir que 

vous serez comme cela et que vous vous sentirez ainsi toute votre vie.  

Visualiser et croire que tout ceci s’est déjà produit fera de vous un aimant qui attirera 

tout ce que vous souhaitez. Vous attirerez ce dont vous avez besoin pour faire de vos 

buts une réalité. Les gens, l’argent, les idées, les plans, tout concordera pour vous aider à 

obtenir ce que vous voulez. Tout cela peut sembler étrange, je sais, mais la loi de 

l’attraction règne dorénavant sur votre vie. Votre métier, vos amis, les gens que vous 
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fréquentez, etc. Ils ont tous été attirés vers vous par hasard, car vous n’étiez pas 

conscient de cette puissante loi.  

METTEZ LA LOI DE L’ATTRACTION À L’ŒUVRE 

Maintenant que vous savez qu’elle existe, exploitez son pouvoir et attirez ce que vous 

voulez intégrer à votre vie, y compris votre nouveau corps. Comment ? Voici 5 étapes 

fondamentales :  

•  Décidez de ce que vous voulez. Soyez clair et précis (dans ce cas, votre nouveau 

corps !)  

•  Visualisez-vous avec ce nouveau corps et les sensations que vous ressentirez 

(utilisez mon exemple de la plage, si vous voulez)  

•  Donnez-vous une chance… Éliminez les doutes… Dites, oui, oui, oui, en pensant à 

ce souhait, sous quelque forme ou manière que ce soit  

•  Libérez votre volonté… Vous ne voulez pas quelque chose que vous avez déjà, 

alors après avoir dit oui à votre désir, vous devez consciemment vous autoriser à 

le laisser venir et libérer votre volonté d’obtenir ce que vous désirez   

•  Prenez des mesures inspirées. Si quelque chose qui concerne vos désirs vous 

vient à l’esprit, agissez tout de suite ! Provoquez les choses ! Dites « Oui » !  

Je veux aussi souligner que l’étape 4, la libération de la volonté, est l’élément le plus 

important de ce processus. Voilà pourquoi :  

Nous ne voulons que ce que nous n’avons pas encore. Réfléchissez-y. Et quand on 

l’obtient, on n’en veut plus. On ne peut pas être à la fois debout et assis, n’est-ce pas ? 

Bien sûr que non, et on ne peut pas non plus avoir quelque chose et le vouloir en même 

temps. C’est fondamentalement ce que vous essayez de faire lorsque vous voulez 

quelque chose très fort sans relâcher l’emprise que vous avez sur le désir.  



  155 

Lorsque vous avez dit oui à votre volonté, vous devez libérez tout ce qui l’entrave dans 

votre esprit. Visualisez ce que vous voulez, flottant hors de votre corps, vers l’univers. Je 

sais que cela peut paraître étrange, mais croyez-moi, cela fonctionne… Surtout pour 

ceux qui essayent très fort de perdre de la graisse et qui le veulent vraiment. La volonté 

ne vous aide pas à obtenir quelque chose… Ce n’est que lorsque vous la libérez 

totalement que vous attirez la concrétisation vers vous.  

UN SUPER ANTI-STRESS EN 5 MINUTES 

Voici un petit exercice qui intègre les étapes ci-dessus de la loi de l’attraction, et que 

vous pouvez répéter tous les soirs avant de vous coucher, pour réduire votre stress de 

manière spectaculaire, améliorer votre état d’esprit, votre attitude et votre perte 

graisseuse :  

1.  Allongé dans votre lit, prêt à dormir, fermez les yeux et concentrez-vous sur les 

choses et les émotions positives que vous avez vécues pendant la journée. 

Revivez-les en esprit… puis ouvrez-vous et laissez-les sortir de vous. Visualisez 

leur libération hors de votre esprit et de votre corps.  

2.  Ensuite, concentrez-vous sur les choses difficiles et les émotions négatives que 

vous avez vécues pendant la journée. Revivez-les dans votre esprit. Acceptez-

les, puis ouvrez-vous et laissez-les ressortir de vous, hors de votre esprit et de 

votre corps.  

3.  Enfin, concentrez-vous sur ce que vous avez prévu pour le lendemain. Vos 

principaux buts, vos buts plus insignifiants aussi. Visualisez-les en esprit 

comme s’ils avaient déjà été atteints, comme si vous n’en vouliez plus, puisque 

vous les avez déjà. Puis, libérez ce sentiment de volonté et imaginez-le flottant 

hors de votre esprit et de votre corps.  

C’est tout. Cela devrait vous prendre seulement 5 minutes, voire moins, et certains soirs, 

vous n’arriverez peut-être même pas au bout, car c’est un excellent moyen pour vous 

endormir.  
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Cela semble simple, mais ces concepts et ces techniques sont sur la liste des choses les 

plus puissantes que vous puissiez faire pour vous-même. Cela peut demander un peu de 

pratique si vous avez déjà un peu de résistance mentale à ces idées et également en 

fonction du doute créé par ceux qui vous entourent, et du doute auto-imposé que vous 

conservez.  

Optimisez votre capacité à obtenir le corps que vous voulez en mettant à l’œuvre à votre 

profit la loi de l’attraction et le pouvoir de la libération du stress. Je vous garantie qu’un 

fourneau brûleur de graisse activé vous trouvera !  
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MA PROMESSE ENVERS VOUS 

Vous avez passé des heures, des mois et peut-être des années interminables à essayer 

d’obtenir le corps dont vous avez toujours rêvé. Vous avez essayé tout ce qui existe ou 

presque et vous êtes fatigué de vous faire duper, tromper, d’être surmené et sous-estimé 

par les soi-disant spécialistes du fitness. Vous doutiez que quoi que ce soit fonctionne 

vraiment, et vous vous demandiez quand vous alliez trouver la solution. Tout ceci est bel 

et bien terminé.  

Ce que vous cherchiez se trouve dans le livre que vous avez entre les mains. Ce ‘quand’, 

c’est maintenant ! Je vous ai dévoilé des secrets inestimables qui activeront votre 

fourneau brûleur de graisse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Selon moi, et selon de 

nombreuses autres personnes, les informations contenues dans ce livre constituent la 

voie la plus rapide et la plus efficace pour devenir mince, fort et pour être en bonne 

santé. Et vous êtes le prochain. C’est la promesse que je vous fais.  

Qu’est-ce qui est possible ? Il n’est pas inhabituel qu’un débutant perde une moyenne de 

0,5 kg à 1,5 kg de graisse par semaine, et gagne 0,5 à 1 kg de muscle par semaine 

pendant les 12 premières semaines où il suit les principes du système Fourneau Brûleur 

de Graisse. Et la plupart peuvent atteindre leur potentiel génétique de perte graisseuse 

et de développement des muscles et de la force en moins d’un an.  

Bien sûr, les résultats individuels peuvent varier, mais je me suis moi-même débarrassé 

de près de 20 kg de graisse rebelle et ai perdu 25 cm de tour de taille tout en 

développant des muscles minces, de la force et de l’endurance. Et les success stories de 

mes lecteurs du monde entier abondent chaque semaine.  

La voie est toute tracée, devant vous. Il vous suffit de la suivre et d’arriver à la 

destination que vous voulez atteindre, plus vite que vous ne l’auriez cru possible.  
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D’ailleurs, si vous avez des questions sur les méthodes FBG, n’hésitez pas à m’envoyer 

un e-mail à fourneaubruleurdegraisse@gmail.com. J’adorerais savoir comment vous 

avez atteint votre but… Alors quand vous aurez mis ces méthodes en pratique pendant 

quelques semaines et obtenu de super résultats, envoyez-moi un message pour me 

raconter ça. Ce genre de réussite inspire aux autres l’envie de faire comme vous, et c’est 

merveilleux !  

Une dernière chose. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma Newsletter 

hebdomadaire contenant des conseils pour brûler la graisse, sur la santé et la forme, 

vous devriez le faire dès maintenant, ici :  

http://www.fourneaubruleurdegraisse.com/livret.php  

Vous recevrez un eBook gratuit lorsque vous serez abonné, ainsi que des tonnes de 

nouveaux conseils et astuces pour perdre de la graisse et garder la forme, chaque 

semaine sur votre messagerie, gratuitement.  

À une vie dans un corps mince, fort et en bonne santé !  

 

Rob Poulos  

Zero to Hero Fitness  
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AU SUJET DE L’AUTEUR 
 

Rob Poulos est un fan et un 

spécialiste du fitness, 

fondateur et PDG de Zero to 

Hero Fitness. Rob a passé la 

majeure partie de ces 10 

dernières années à chercher 

les manières les plus 

efficaces de mincir et de 

rester mince, fort et en bonne 

santé, avec un investissement 

minimal en temps.  

Après plus de 10 ans d’échecs 

personnels avec diverses 

stratégies d’exercices et de 

régimes, Rob était dépité par 

les quantités de fausses 

informations disponibles et il 

s’est engagé personnellement 

à trouver les secrets de la perte graisseuse et de la forme permanente, dissimulés parmi 

le battage publicitaire et le sensationnalisme qui prévalent dans cette industrie.  

Rob a fondé Zero to Hero Fitness et a créé les principes de remise en forme Fourneau 

Brûleur de Graisse pour pouvoir dévoiler ces secrets à tous ceux qui souhaitent être en 

forme et en bonne santé toute leur vie. Chaque individu, quels que soient leurs échecs 

actuels ou passés en matière de forme, peut vivre dans un corps mince et en bonne 

santé, grâce à des méthodes simples mais éprouvées, avec quelques minutes de travail 

chaque semaine. Rob continue à aider ses amis, sa famille et ses élèves à retrouver la 

forme et à la garder toute leur vie.  
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RESSOURCES RECOMMANDÉES 

Comme vous le savez à présent, j’ai vécu dans les tranchées de la perte de calories, de la 

santé et du fitness et j’ai été mis à l’épreuve par divers appareils, compléments 

nutritionnels et une liste interminable d’autres produits pour la santé et la forme. Je 

vous présente ici mes meilleures ressources, pour vous aider dans vos efforts pour brûler 

votre graisse et retrouver la forme.  

Ces produits m’ont aidé, ainsi que bon nombre de mes élèves, à améliorer les résultats 

de mes efforts, et viennent d’entreprises sérieuses du secteur de la santé et de la forme. 

C’est pour ces raisons que je vous recommande personnellement d’utiliser ces produits 

en association avec les secrets dévoilés dans ce livre.  

PROGRADE NUTRITION 

Comme je l’ai déjà dit dans ce livre, aucun sujet n’est plus mystérieux, dans les 

domaines de la santé et de la forme, que celui des compléments alimentaires. Même s’il 

est vrai que vous pouvez perdre de la graisse et atteindre vos objectifs de forme sans 

compléments, les réalités actuelles des aliments conçus pour avoir une longue durée de 

conservation et de notre société en mouvement constant, compliquent les choses.  

La cohérence est un élément essentiel de votre capacité à rester mince, fort et en bonne 

santé toute votre vie, et ce sera impossible si votre corps manque de nutriments. Avoir 

un bon complément alimentaire de base, c’est comme avoir une assurance-vie pour 

votre santé et votre forme. Ce n’est donc pas une mauvaise chose.  

Le problème est de trouver un produit vraiment bon, et de trouver une entreprise de 

bonne réputation et de confiance. J’ai découvert une entreprise formidable il y a quelque 

temps, Prograde Nutrition, et ils ont, pour moi, le meilleur complément naturel 
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composé de multivitamines et de minéraux que j’aie jamais vu. Je l’utilise tous les jours, 

tout comme bon nombre de mes lecteurs et élèves.  

Voici une rapide analyse de ce produit (VGF 25+) ainsi que d’autres produits de 

Prograde que je recommande fortement :  

 

VGF 25+ (mon préféré) : Les 25 concentrés riches en 

nutriments de légumes, légumes verts et fruits du VGF 

25+, dérivés d’aliments complets, sont plus facilement 

absorbés et utilisés par votre corps que n’importe quel 

mélange synthétique du marché.  

De plus, il contient toutes les catégories de nutriments 

essentiels (phyto-nutriments, enzymes, acides aminés, 

acides gras essentiels, vitamines et minéraux).  

Par ailleurs, il existe deux formules distinctes pour les 

Hommes et les Femmes, afin de cibler les besoins 

spécifiques à chaque groupe, en plus de tout ce que j’ai 

déjà mentionné.  

 

 

Prograde Lean : Mon substitut de repas préféré, 

aromatisé au chocolat, absolument délicieux pour ceux qui 

souhaitent perdre de la graisse. Il rend la nutrition destinée 

à la perte graisseuse plus facile pour ceux qui ont des 

journées chargées, c’est-à-dire à peu près tout le monde ! 

Fortement recommandé.  
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Prograde Workout : J’apprends à mes élèves FBG 

l’importance qu’il y a à saisir chaque opportunité après 

les séances de FBG. Sinon, vos résultats seront 

considérablement inférieurs à ce qu’ils auraient pu être. 

Avec Varsity, vous avez un mélange précis de 

protéines/glucides, une absorption rapide conçue pour 

une récupération musculaire maximale, pour brûler les 

graisses de manière optimale et développer des muscles 

minces. Les avantages d’une nutrition appropriée après 

les séances inciteront votre métabolisme à brûler la 

graisse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et amélioreront 

de manière spectaculaire votre temps de récupération.  

 

EFA Icon : Les acides gras essentiels sont, comme leur nom 

l’indique, essentiels à une santé et une forme durables. Avec EFA 

Icon, vous absorbez des Oméga 3, vous recevez 47 fois la protection 

des antioxydants apportés par les pilules aux huiles de poisson 

traditionnelles que vous avez sans doute déjà vues ou essayées.  

 

Prograde Cravers : De loin, la meilleure barre 

diététique de la planète. L’en-cas ou le dessert parfait, 

composé d’ingrédients 100 % biologiques, pour seulement 

180 calories. J’ai essayé des centaines de barres dites 

diététiques au fil des années et j’ai toujours été déçu, soit 

par le goût, soit par les ingrédients, soit par les deux. Pas 

avec les Cravers. Toute ma famille aime ça, tout comme mes élèves et mes lecteurs. 

Disponible aux arômes chocolat beurre de cacahuète, spiruline et beurre d’amande.  

Alors, fabriquez-vous une vie saine, durable, facilement. Allez voir le site de Prograde 

Nutrition : http://fbg.getprograde.com/   


