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Avertissement :

Toute copie ou reproduction destinée à une utilisation collective est interdite. L'utilisation de

chaque guide acheté est limité à un utilisateur uniquement. Toute représentation ou

reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit (photocopie,

enregistrement audio, vidéo ou tout autre moyen) sans le consentement de l’auteur est illicite

et constitue une contrefaçon, un vol et un plagiat aux termes des articles L.335-2 et suivants

du Code de la propriété intellectuelle.

 

Les informations contenues dans ce guide sont données avec de bonnes intentions, mais vos

résultats ne dépendent que de vous. Je n’ai aucun contrôle sur les conditions physiques après

l'application des informations contenues dans ce guide et je décline toute responsabilité pour

des résultats peu satisfaisants, y compris les blessures. Les exercices décrits dans ce livre

sont à titre informatifs et peuvent être trop exigeants ou même dangereux pour certaines

personnes.

 

En lisant le "Calisthenics : les bases pour un corps musclé", l'acheteur comprend le risque

associé à l'utilisation de ce type de produit et accepte de ne pas tenir son représentant

responsable, Mathieu de Calisthetics.fr, des blessures ou dommages résultant d'une

utilisation sans supervision adéquate. L’auteur n’est pas responsable des problèmes liés à

l'équipement utilisé pour effectuer les exercices décrits. Assurez-vous de lire attentivement

les instructions pour tous les exercices. Si vous ressentez des douleurs aiguës ou chroniques,

consultez un professionnel de la santé agréé.
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 

 

1) Qu'est-ce que le Calisthenics ? 
 

Le Calisthenics, aussi appelé  Street Workout est une pratique qui mélange exercices de

gymnastique et de musculation. Ce type d’entraînement permet de développer vos muscles et

d’augmenter vos capacités physiques seulement avec votre poids du corps.

 

Le terme Calisthenics provient du grec ancien "Kallos"  qui signifie "beauté"  et de "Sthenos" qui

signifie "force". On comprend donc tout l’intérêt de cette pratique, qui est de développer

harmonieusement ses muscles grâce à l’utilisation de son poids de corps comme résistance.

 

Les différents exercices permettent d'améliorer la force, l'endurance et la coordination de votre

corps. Les mouvements tels que les pompes ou les tractions ont de nombreuses variantes que peu

de gens connaissent. Mais ne vous inquiétez pas, ce guide est là pour vous aider à démarrer dans le

Calisthenics.

 

 

2) Pourquoi faire du Calisthenics ?
Même si je ne vous connais pas, je peux vous affirmer que le Calisthenics est fait pour VOUS !
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AUCUN ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE

Si vous ne pouvez pas aller à la salle de sport régulièrement, ce problème sera résolu avec le

Calisthenics. En effet, ce qui fait la beauté de ce sport, c'est que vous pouvez le pratiquer n’importe

où, à tout moment et quand vous le souhaitez. Vous pourrez vous entraîner chez vous et vous

n'aurez besoin que d'une barre de traction (vous pourrez en obtenir une chez Amazon).

 

 

DIFFÉRENTS NIVEAUX D'EXERCICES

Pour chaque exercice, il existe de nombreuses variantes et quelque soit votre niveau, vous aurez

toujours un exercice qui vous met au défi. Par exemple, un débutant fera des pompes sur les genoux

alors qu'un athlète avancé pourra faire des pompes à bras. 

 

 

PERTE DE POIDS OU GAIN DE MASSE MUSCULAIRE

Avec le Calisthenics, vous pouvez perdre du poids et gagner de la masse musculaire. Cela dépend

de la façon dont vous structurez vos entraînements. N'oubliez pas que la nutrition et l'apport

calorique sont également essentiels dans ce domaine.

 

 

DÉVELOPPER UNE FORCE CORPORELLE NATURELLE

Le point fort du Calisthenics est que vous vous entraînez en utilisant les mouvements naturels de

votre corps et cela vous permet de développer une force corporelle naturelle. Vous recrutez

également toutes les parties de vos muscles et renforcer ainsi vos tendons et vos articulations.
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COMPÉTENCES AVANCÉES

Ne vous découragez pas lorsque vous voyez tous ces mouvements avancés comme le Muscle up

ou encore l'Homme Drapeau. Parmi les milliers de personnes qui pratiquent le Calisthenics, seule

une partie des athlètes les plus dévoués décide d'aller chercher ces compétences. Mais si vous lisez

ceci, je suppose que vous êtes l'un d'entre eux. Et je vous  apprendrais comment réaliser ces

différentes figures. 

 

CHAPITRE 2 : CALISTHETICS
 

Auparavant, j'étais quelqu'un de mince, je n'avais pas vraiment de passion dans la vie à part le rugby

et les jeux vidéos. À un moment, je n'étais plus satisfait de mon physique, j'ai donc décidé de

changer. Etant lycéen et n'ayant pas les moyens de m'inscrire dans une salle de sport, j'ai donc

commencé en utilisant le poids de mon corps pour me muscler.

 

C'était dur au début, je pouvais à peine réaliser les exercices de base comme les pompes ou les

tractions. Mais au fil du temps, j'ai réussi et j'ai appris le Muscle up, les tractions à un bras ou encore

l'Homme Drapeau. J'ai fait beaucoup de progrès, j'ai réussi à changer mon physique, j'ai amélioré ma

confiance en moi et j'ai rencontré des gens extraordinaires.

 

J'ai commencé à partager ma passion sur les réseaux et j'étais surpris des retours que j'ai eu. Des

personnes ont été inspirées et ont décidé de se lancer également. Ils venaient vers moi pour me

demander de l'aide sur la façon de s'entraîner ou sur ce qu'il faut manger.
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J'ai donc pris la décision de créer Calisthetics et mettre tout ce que j'ai appris sur le Calisthenics

dans mes différents programmes d'entraînements. Après avoir testé tous les exercices et les

entraînements sur moi-même, je sais maintenant lesquels sont les plus efficaces. 

 

C'est aussi pourquoi j'ai décidé de vous donner cet eBook gratuit sur : comment commencer le

Calisthenics.

 

LES DIFFÉRENTES FAÇONS DE S'ENTRAÎNER

Avant de commencer, il est important d'établir clairement votre objectif. Tout le monde ne veut pas

atteindre la même chose et votre plan d'entraînement doit être adapté en fonction de votre niveau.

Pour atteindre vos objectifs, vous devez suivre un programme d'entraînement. Dans ce guide, nous

verrons les méthodes d'entraînement suivantes : l'hypertrophie, la force, les figures et l'endurance

musculaire.

 

Il est primordial de faire correspondre vos séances d'entraînement à votre régime alimentaire.

 

1) Gagner de la masse musculaire
Pour construire de la masse musculaire  vous devez "endommagez" vos muscles pendant

l'entraînement tout en ayant une surcharge progressive au fil des séances. Vous devez manger en

conséquence, c'est-à-dire avoir un surplus calorique. Et enfin, vous devez récupérer suffisamment

en ayant une quantité de sommeil suffisante.
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Il est important d'avoir un entraînement structuré pour optimiser sa progression. Il existe de

nombreuses façons de procéder, les deux plus populaires sont le Full Body et le Split. 

Full Body : vous entraînez tout votre corps au cours d'une seule séance d'entraînement.

Split : vous entraînez chaque groupe musculaire à des jours différents.

 

EXEMPLE D'ENTRAÎNEMENT DOS & BICEPS 5 (niveau intermédiaire)

Échauffement

Negative Muscle up - 4 séries de 4 répétitions

Tractions pronation prise large - 4 séries de 10 répétitions

Tractions pronation prise serrée - 3 séries de 6 répétitions

Tractions supination - 4 séries en faisant le maximum de répétitions

Tractions supination isométrique - 3 séries en tenant le plus longtemps possible

 

Repos de 2 à 3 minutes entre chaque série.

 

Lors de la prochaine séance d'entraînement, il faudra ajoutez quelques répétitions à chacune des

séries afin de rester dans une logique de progression. Le but est de toujours faire plus que ce que

vous faisiez auparavant.

 

Si vous avez déjà un niveau avancé et que êtes capable d'enchaîner 15 tractions facilement. Pour

continuer à développer votre masse musculaire, vous pouvez jouer avec le tempo en prenant plus

de temps pour réaliser chaque répétition, faire des exercices plus compliqués comme le muscle up

ou tout simplement en ajoutant du poids.
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Enfin, il est important de bien manger afin d'être en surplus calorique et pour donner à vos muscles

les nutriments nécessaires pour se développer. Sans oublier de dormir suffisamment pour bien

récupérer.

 

2) Augmenter sa force
Avez-vous déjà vu des gens faire des dips avec un poids supplémentaire de 50 ou 100 kg et vous

êtes-vous déjà demandé comment ils y sont parvenus ? Lorsque vous vous entraînez pour

augmenter votre force, c'est surtout votre système nerveux qui est sollicité. Mais il est important

de préciser que vous pouvez augmenter à la fois votre force et votre masse musculaire.

 

EXEMPLE D'ENTRAÎNEMENT DE FORCE (niveau avancé)

Échauffement

Tractions lestées -  (15kg) - 5 séries de 5 répétitions

Dips lestés - (30kg) - 5 séries de 5 répétitions

Tractions inversée - 3 séries de 5 répétitions

Handstand push up - 3 séries de 5 répétitions

 

Repos de 3 à 5 minutes entre chaque série.

 

Pour progresser vous devez augmenter le poids au fil du temps, l'idéal est d'ajouter 2,5 kg à chaque

séance d'entraînement. De cette manière, vous pourrez augmenter votre force et améliorer vos

performances. Je vous déconseille de commencer à vous entraîner avec du lest trop tôt, vous devez

être capable de réaliser 15 tractions strictes d'abord.
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Il est important d'avoir une bonne fréquence d'entraînement afin de stimuler efficacement votre

système nerveux mais veillez à bien vous reposer afin de ne pas risquer de vous blesser.

 

3) Apprendre les figures
Les figures de Calisthenics sont vraiment cool, il faut se l'avouer. Mais beaucoup de gens

commencent à les apprendre sans avoir une base solide dans la discipline. Veillez donc à être à

l'aise sur les pompes, les dips et les tractions avant de vous lancer dans leur apprentissage. Cela

vous permettra d'éviter tout risques de blessures. 

 

Il existe deux types de mouvements : statiques et dynamiques. 

Mouvement statiques : Front Lever, Back Lever, Full Planche, l'équilibre sur les mains ou encore

l'Homme Drapeau.

Mouvements dynamiques : muscle up ou les pompes 90°.

 

Vous devez maintenir une bonne fréquence d'entraînement afin de progresser sur ces

mouvements, entraînez-vous au moins 3 ou 4 fois par semaine minimum. 

 

EXEMPLE D'ENTRAÎNEMENT POUR LE BACK LEVER

Échauffement

Straddle Back Lever - 3 séries de 7 secondes

Back Lever Negative - 3 séries de 4 répétitions

German Hang - 3 séries de 10 secondes 

 

Repos de 2 à 3 minutes entre chaque série.
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Il sera nécessaire de s'entraîner plusieurs fois par semaine pour être capable de réaliser une figure

mais il faut respectez les étapes de progression pour chacune d'elles. Certains mouvements

comme l'équilibre sur les mains nécessite de s'entraîner tous les jours mais il faudra bien se

reposer et ne pas trop s'entraîner pour éviter les blessures et le surentraînement. 

 

4) Améliorer son endurance musculaire 
Lorsqu'on souhaite augmenter son nombre de répétitions sur un exercice il faut se concentrer sur

un entraînement d'endurance. Ce type d'entraînement est vraiment épuisant et vous devrez donner

le meilleur de vous-même pour dépasser vos limites. Mais vous allez battre très rapidement vos

records personnels.

 

EXEMPLE D'ENTRAÎNEMENT 

Tractions - 10 répétitions

Dips - 10 répétitions 

Australian Pull up - 10 répétitions 

Pompes - 10 répétitions 

 

Prenez 1 à 2 minutes de repos et recommencez ce circuit 5 fois.

 

Veillez toujours à avoir une bonne exécution à chaque répétition. Au fil des séances, vous avez le

choix entre augmenter le nombre de répétitions pour chaque série ou diminuer le temps de repos.
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CHAPITRE 3 : CONSTRUIRE SON PHYSIQUE 
Le Calisthenics implique de nombreux mouvements composés qui font travailler plusieurs muscles

en même temps. Certes, vous ne pouvez pas isoler certains muscles aussi facilement qu'en salle de

sport, mais faisant les bons exercices vous pouvez vous muscler efficacement. Je vais donc vous

donner les 3 meilleures exercices pour travailler chaque groupe musculaire. 

 

1) Muscler ses pectoraux 
Selon moi, les trois meilleures exercices de Calisthenics pour développer vos pectoraux sont les

suivants : les dips, les pompes larges, les pompes inclinées et déclinées.  

N'oubliez pas d'avoir une exécution parfaite, une amplitude complète et un mouvement contrôlé.  

 

DIPS

Selon la façon dont vous positionnez votre corps, vous pouvez soit engager davantage vos

pectoraux ou vos triceps.  Pour mieux recruter votre poitrine, penchez-vous plus que d'habitude

vers l'avant avec le torse. N'oubliez de garder les coudes près du corps et de garder la tête dans une

position neutre. C'est mon exercice préféré pour travailler les pectoraux.

 

POMPE LARGE 

Les pompes sont des exercices composés et en les faisant avec les mains très écartés, vous

ciblerez encore plus   vos pectoraux. C'est un exercice plus facile que les dips mais il reste très

efficace ! Vous n'avez qu'à placer vos mains à une distance plus grande que la largeur de vos

épaules et de garder le corps aligné.  
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POMPES INCLINÉES ET DÉCLINÉES 

Il s'agit là de deux exercices différents, les pompes inclinées ciblent davantage le bas des

pectoraux et les pompes déclinées le haut des pectoraux. 

Comment les faire ? Il suffit de mettre les pieds plus haut que les mains (décliné) ou de mettre les

mains plus haut que les pieds (incliné). Vous pouvez utiliser un banc ou tout autre support.

 

2) Muscler son dos 
Si vous souhaitez avoir un corps en V, vous devrez obligatoirement travailler les muscles de votre

dos et pour cela, les tractions sont indispensables car c'est l'un des meilleurs exercices.  C'est un

exercice qui a beaucoup de variations mais on va se concentrer uniquement sur trois d'entre elles.

Les tractions sont un exercice composé qui engagent aussi vos biceps.

 

TRACTIONS PRISE LARGE/NEUTRE/SERRÉES

La clé pour effectuer des tractions est d'activer vos épaules, c'est-à-dire que vous devez les

rétracter et les pousser vers le bas. Concentrez-vous sur le fait de garder votre corps droit et ne

vous balancez pas. Le but est de solliciter efficacement les muscles de votre dos et il ne faut pas

oublier que la qualité prime sur la quantité. En variant les prises, cela vous permettra de cibler

différentes parties de votre dos. 
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AUSTRALIAN PULL UP

Pour faire cet exercice, vous devez tenir une barre relativement basse tout en ayant les pieds au sol.

Faites un mouvement strict comme vous l'auriez été en faisant des tractions normales.

C'est un exercice idéal pour les personnes qui ne savent pas encore faire de tractions. Il va

permettre de développer la force nécessaire pour les réaliser. Vous pouvez également

expérimenter des prises différentes : large, normale ou serrée. 

 

ARCHER PULL UP 

Il s'agit d'un mouvement avancé qui fera passer vos tractions au niveau supérieur. Il nécessite une

base solide, alors continuez à travailler sur vos tractions avant d'essayer cette variante. Gardez un

de vos bras complètement droit et hissez-vous sur le côté à l'aide de l'autre bras. Revenez à la

position de départ et faites la même chose avec l'autre bras. 

 

Si vous êtes débutant, faites des Australian pull up, des tractions négatives ou à l'élastique. Pour

les plus avancés, faites des tractions en L-sit ou lestées pour cibler davantage votre dos.

Rappelez-vous que les prises large, neutre et serrée ciblent des parties différentes de votre dos, il

est donc important de varier.  
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3) Muscler ses épaules 
Le deltoïde est composé de trois parties : antérieur, moyen et postérieur. Il faut donc les  travailler

sous différents angles pour muscler harmonieusement vos épaules. 

 

HANDSTAND PUSH UP 

Il s'agit de faire des pompes en équilibre sur les mains. Si vous n'arrivez pas encore à tenir en

équilibre, vous pouvez les faire contre un mur. Gardez votre corps droit et essayez de toucher le sol

avec votre nez puis remonter pour avoir les bras tendus. C'est un exercice un peu avancé, donc si

vous êtes débutant faites plutôt les pike push up.

 

FACEPULL AU POIDS DU CORPS 

Le Facepull mettent l'accent  sur les deltoïdes postérieurs. Pour l'exécuter, il faut une barre de

traction à hauteur de poitrine et de la tenir comme vous si vous alliez faire des Australian pull up.

Gardez votre corps droit et tirer en ramenant la barre vers votre visage. 

 

PSEUDO PLANCHE PUSH UP 

C'est un excellent exercice pour le développement général des épaules. Avancez votre corps vers

l'avant pour avoir les mains au niveau de la taille et commencez à faire des pompes. 

 

Ces exercices seront excellents à intégrer dans votre programme d'entraînement des épaules. Ils

travaillent vos deltoïdes mais engagent aussi d'autres muscles du haut du corps.
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4) Muscler ses triceps
La majorité des personnes veulent avoir des gros bras mais se concentrent uniquement sur leur

biceps, alors que le triceps fait les 2/3 du bras. Voici donc 4 exercices pour réussir à développer

efficacement vos triceps. 

 

DIPS À LA BARRE DROITE

C'est un exercice un peu différent des dips car au lieu d'utiliser des barres parallèles vous avez

besoin d'une barre droite. C'est un exercice composé qui engage principalement vos triceps mais

aussi  vos pectoraux et vos deltoïdes antérieurs. Pour le réaliser, vous devez être bras tendus sur

une barre, penchez-vous un peu en avant et fléchissez les bras à la parallèle puis poussez pour

revenir à la position de départ. 

 

SKULL CRUSHERS

Trouvez une barre à hauteur de taille (plus la barre est basse, plus vos triceps sont engagés) et

saisissez-la avec vos mains, paumes tournées vers l'avant. Le corps gainé, pliez les coudes jusqu'à

ce que vous touchiez la barre avec votre tête, puis revenez à la position de départ en tendant les

bras. 

 

BENCH DIPS

Pour cet exercice, vous aurez besoin d'un banc, d'une chaise ou de tout autre support. Imaginons que

vous avez un banc, gardez-le derrière vous et placez vos mains dessus. Les jambes tendues devant

vous, gardez les coudes près du corps et pliez les bras pour faire l’exercice. 
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POMPES DIAMANT

Les pompes engagent les pectoraux et triceps mais les muscles sollicités dépendent de la largeur

de vos mains. Il suffit de faire des pompes en formant un triangle avec vos doigts, n'oubliez pas de

garder les coudes près du corps et de garder le corps droit. C'est un exercice qui peut-être difficile

pour les débutants, si c'est le cas, vous pouvez le faire sur vos genoux. 

 

5) Muscler ses biceps 
Tout comme les triceps voici 3 exercices qui vous permettront de développer de bons biceps afin

d'avoir de gros bras. 

 

TRACTION PRISE SUPINATION 

Cette variante de traction permet de cibler davantage vos biceps. Il suffit d'avoir une prise en ayant

les paumes de mains tournés vers vous. Le dos et les épaules seront toujours recrutés mais dans

une moindre mesure. Concentrez-vous sur vos biceps afin de les développer au maximum.  

 

CURL À LA BARRE 

Trouvez une barre à hauteur de taille,  passez en dessous à l'horizontale et gardez le corps

droit. Pour faire l'exercice, il est important de se concentrer sur la flexion des biceps plutôt que de

tirer avec son dos. Pour ce faire, gardez votre coudes dans la même position et ramener la barre

vers vous en fléchissant les coudes. 
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AUSTRALIAN PULL UP INVERSÉ

Comme pour l'exercice précédent, trouvez une barre à hauteur de taille et tenez-vous debout de

manière à ce que la barre soit derrière vous. Maintenant, passez sous la barre (votre corps sera

face au sol) et gardez votre corps droit. Concentrez-vous sur la flexion des biceps lorsque vous

amenez votre corps vers la barre. 

 

6) Muscler ses abdominaux 
La majorité des mouvements dans le Calisthenics engagent vos abdominaux il est donc primordial

de les développer si vous voulez progresser sur des figures comme le Back Lever ou le Front Lever. 

 

RELEVÉ DE JAMBES À LA BARRE 

C'est l'un des meilleurs exercices pour d'obtenir de bons abdominaux. Il développe efficacement

votre sangle abdominale à condition d'avoir un bon régime alimentaire. Accrochez-vous à une

barre de traction et dans un mouvement contrôlé, soulevez vos jambes jusqu'à ce que vos pieds

touchent la barre, puis abaissez-les lentement. Essayez de garder votre dos droit et ne le pliez pas

pour faciliter l'exercice. 

 

Cet exercice engage également vos hanches pendant la première partie du mouvement, à ce

moment-là, votre tronc ne fonctionne plus comme un stabilisateur. C'est pourquoi il est

particulièrement important de dépasser les 90 degrés et de contrôler la descente car c'est cette

partie de l'exercice qui sollicitera le plus vos abdominaux.
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GAINAGE

Le gainage est un mouvement statique dans lequel vous maintenez votre corps droit, vous devez

tenir la position en étant sur vos coudes et vos pieds. Plus vous tenez longtemps mieux c'est, mais

n'oubliez pas que la forme doit être parfaite.

 

L-SIT

Un exercice très efficace pour renforcer votre gainage abdominale. Vous devez être suspendu à une

barre ou bras tendus sur des barres parallèles, mettez vos jambes en équerre et tenez la position le

plus longtemps possible. 

 

7) Muscler ses jambes 
L'entraînement des jambes au poids du corps peut augmenter l'explosivité et l'endurance des

muscles du bas du corps. Cependant, vous devez savoir que pour développer la masse musculaire,

il est conseillé de rajouter une charge supplémentaire. Mais si vous souhaitez continuer à utiliser

votre poids corporel, les plus recommandés seront énumérés ci-dessous.

 

SQUATS

Cet exercice renforcent vos jambes et vous servira de base pour les autres exercices. Écartez vos

pieds à une distance équivalente à la largeur de vos épaules, gardez le dos droit et fléchissez les

genoux puis remonter. N’hésitez pas à aller en dessous de la parallèle afin d'avoir une amplitude

complète. 
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SQUAT À UNE JAMBE (PISTOL SQUAT) 

C'est le même mouvement que les squats mais ici vous devrez les faire à une jambe. Si vous avez du

mal à réaliser cet exercice n'hésitez pas à vous aider d'un support au départ pour garder l'équilibre

 

SQUATS SAUTÉS

Cet exercice augmente l'explosivité de vos jambes, mais aussi votre endurance. Pour l’exécuter, il

vous suffit de faire un squat et de réaliser un saut lors de la montée. 

 

8) Nutrition 
Si vous vous entraînez pour atteindre l'objectif que vous avez en tête, votre régime alimentaire

doit être adapté à votre entraînement. Il est difficile de prendre de nouvelles habitudes

alimentaires, c'est pourquoi je vous conseille d'intégrer progressivement dans votre alimentation

des aliments sains que vous aimez. 

 

Avoir une bonne alimentation vous permettra d'avoir l'énergie nécessaire pour être performant à

l'entraînement. De plus, en mangeant les bons aliments, vous donnerez à votre corps les 

 nutriments nécessaires pour développer vos muscles. 

 

Chaque personne est différente, il est donc important de savoir l'apport calorique dont vous avez

besoin pour créer votre propre régime alimentaire. 
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PRISE DE MUSCLES

Si vous voulez gagner du muscles vous devrez manger plus de calories que vous n'en brûler. Alors

pour développer votre masse musculaire, ajoutez un apport calorique de 200 à 500 kcal

supplémentaires par jour. 

 

Exemple :  3000 kcal (vos besoins caloriques quotidiens) + 400 kcal = 3400 kcal

 

PERTE DE POIDS 

Si vous voulez perdre de la graisse, il faudra simplement brûler plus de calories que vous  en

consommer. Pour y parvenir, vous pouvez soit manger moins, soit ajouter une activité physique à

votre routine quotidienne.  Je vous conseille de baisser vos calories entre 200 à 500 kcal par

semaine. Ne baisser pas trop rapidement votre apport calorique sinon votre corps s'adaptera et

vous aller arrêter de perdre du poids.

 

LA QUALITÉ DES ALIMENTS, LES MICRONUTRIMENTS ET L'EAU

La qualité des aliments que vous manger est très importante. Même si vous respectez votre apport

calorique mais que vous manger toute sorte de malbouffe  vous n'allez pas progresser. Car les

macronutriments que vous donnerez à votre corps ne sont absolument pas bons. 

 

La malbouffe a beaucoup plus de calories donc si vous manger que des aliments sains, vous

devrez manger davantage et vous serez facilement rassasié. Certes, vous pouvez en manger mais

cela doit être occasionnel. 

 

Vous pouvez avoir un ratio de 80% d'aliments sains et 20% de malbouffe. 
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APPLIQUER CES CONNAISSANCES

Après avoir lu les parties précédentes, vous avez maintenant en votre possession les connaissances

pour vous lancer dans le Calisthenics. Mais il est probable que vous vous demandiez : 

Comment appliquer ces connaissances à mes entraînements ?

 

En effet, cela peut sembler être un défi mais il est important de ne pas se laisser submerger par la

tâche. Il vous faudra du temps pour tout assimiler et l'apprentissage fait parti du processus.

 

QUELS SONT VOS OBJECTIFS ? 

Réfléchissez à ce que vous voulez faire, votre programme d'entraînement variera en fonction des

compétences que vous souhaitez acquérir. Bien sûr, vous allez développer votre corps de manière

globale grâce à l'entraînement, mais ce n'est qu'en vous concentrant sur certains types

d'entraînement que vous obtiendrez des résultats supérieurs à la moyenne.

 

Surtout ne faites pas l’erreur de vouloir aller trop vite. Développez votre force et votre endurance

progressivement afin de vous construire une base solide. Choisissez des exercices adaptés à votre

niveau et qui correspondent à vos objectifs.

 

Par exemple, n'essayez pas de réaliser un muscle up tant que vous n'êtes pas capable de faire 15

tractions strictes. Sinon vous aurez de grandes chances de vous blesser. 

 

Pour les débutants, je vous conseille de commencer par du Full Body en faisant 3 entraînements

par semaine. Essayez de combiner les exercices mentionnés précédemment en 3 séances

différentes.
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QUESTIONS FRÉQUENTES 
 

Comment faire plus tractions ? 

Si vous avez lu entièrement ce livre électronique, vous savez maintenant que pour augmenter votre

nombre de répétitions, vous devez vous concentrer sur l'endurance musculaire. Suivez cette

procédure et concentrez-vous sur les tractions.

 

Comment faire un muscle up ? 

C'est un mouvement composé qui nécessite beaucoup de force et d'explosivité. Tout d'abord, vous

devez être capable de faire 15 tractions et 25 dips strictes avant de vouloir apprendre cet

exercice.  Si vous souhaitez véritablement apprendre le muscle up j'ai créé un guide complet

disponible juste ici : https://www.calisthetics.fr/products/programme-muscle-up

 

Dois-je m'entraîner tous les jours ?

Cela dépend de votre routine d'entraînement et du volume que vous faites à chaque séance. En

général, vous ne devez pas entraîner le même groupe musculaire tous les jours avec une intensité

élevée. Vous devez éviter de vous surentraîner sous peine d'entraîner des blessures. 
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Je mange beaucoup mais je ne prends pas de poids 

Vous devez vérifier si vous mangez suffisamment de calories avec les bons nutriments, si vous

faites des entraînements d'hypertrophie et si vous dormez suffisamment longtemps. Pendant

l'entraînement, vous endommagez vos muscles mais ils sont réparés pendant votre sommeil après

alimenter votre corps avec les bons macronutriments. 

 

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la nutrition, j'ai créé un guide qui vous donne les

bases de l'alimentation : https://www.calisthetics.fr/products/calisthenics-nutrition

 

Dois-je acheter de la protéine en poudre (whey) pour gagner du muscle ?

La protéine en poudre n'est pas un complémentaire alimentaire magique ! Vous devez vous

concentrer sur votre alimentation. Lorsque vous avez un régime alimentaire équilibré, vous devez

prendre en compte vos besoins en protéines, sans avoir à recourir à des suppléments.

 

Pour prendre du muscle, vous devez donner à votre corps environ 2 grammes de protéine par kilo

de poids de corps. C'est-à-dire que si vous pesez 70kg, il vous faudra 140g de protéines par jour. 

 

La protéine en poudre est utile uniquement si vous n'arrivez pas à atteindre votre quota de

protéines par jour ou si vous avez du mal à prendre des repas réguliers.
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Est-ce que je peux manger de la malbouffe tout en perdant du poids ? 

En gros, ce n'est pas vraiment la malbouffe qui vous rend obèse, mais plutôt la quantité de calories

que vous consommez. Les aliments dits "malsains" en contiennent énormément même si on en

mange peu.

 

Beaucoup de gens sont heureux d'entendre qu'il n'est pas nécessaire d'arrêter définitivement la

malbouffe. Mais il faut se rappeler qu'il ne faut pas dépasser votre besoin journalier en calories

sinon vous prendrez du gras. 

 

 

J'espère que vous avez trouvé cet eBook utile et que j'ai pu partager avec vous une partie de mes

connaissances que j'ai acquises durant toutes ces années de pratique du Calisthenics. 

 

Si vous voulez en apprendre davantage, n'hésitez à venir consulter mon blog car j'y poste

régulièrement des articles au sujet de l'entraînement, de la nutrition mais aussi des tutoriels pour

apprendre des figures statiques. 

 

 

Sur ce, je vous dis bon entraînement et à bientôt.

 Mathieu. 

 

 

 


