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3DTriSport conserve l’historique de vos résultats globaux 

journaliers et de vos marches, joggings ou courses 

chronométrés, de façon pratique avec le Podomètre Digital 

Multifonctions Active 3D Tri-Axis de Realalt. Perdez du 

poids et restez en bonne santé, gardez les traces de vos 

pas, de vos distances, et des calories brûlées 

Cet e-book a été créé spécialement pour les clients 3DTriSport qui 

ont acheté un podomètre multifonctions 3DTriSport. Nous 

souhaitons aider nos clients à rester actifs, en forme et en bonne 

santé, et ce livre est conçu spécialement pour vous, afin que vous 

profitiez au maximum de la marche et de votre podomètre. Ce 

livre est adapté à tous les niveaux de forme physique. 

N’hésitez pas à partager cet e-book avec tous ceux qui 

pourraient y être intéressés ! 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à : 

www.realalt.com 

http://www.exclusiveniche.com/
http://www.realalt.com/
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1.) Pourquoi est-il sain de marcher 

Marche saine… Vie saine 

Vous avez encore des doutes ? Vous ne devriez plus en avoir ! 

Marcher est définitivement bon pour le corps, en répétant ce que 

tous les docteurs ont dit ; marcher est une bonne forme d’exercice. 

Comme le suggère un médecin, c’est une activité presque parfaite, 

et le bon dans tout ça ? C’est complètement gratuit ! Tout ce que 

vous devez investir sont vos deux jambes et une bonne paire de 

chaussures. 

Les travailleurs, les étudiants, les enfants et les adultes sont 

encouragés à marcher. Pour les employés, marcher est une très 

bonne façon d’intégrer un simple exercice dans leur routine 

quotidienne. Pour les employeurs, marcher peut aider à tailler les 

dépenses, car cela peut économiser de l’espace pour garer les 

voitures. 

Selon une étude menée en Grande-Bretagne, 2,6 millions de 

personnes, soit 10,8% rentrent en marchant de leur travail. Les 

étudiants et les enfants sont convaincus de marcher, non seulement 

pour des motifs de santé, mais aussi pour augmenter leur propre 

assurance et leur indépendance. 

Comme déjà dit, une marche saine est une marche sportive et 

régulière (plus qu’une simple promenade), pratiquée pour améliorer 

la propre santé. Cela peut inclure des activités de marche semi-

structurées ou structurées, effectuées régulièrement, et comme 

élément du régime d’exercice d’une personne. Marcher est une 

activité préférée au jogging ou à la course, qui créent un fort stress 

pour les chevilles, les hanches, les genoux et les articulations. Pour le 

souligner encore, la marche a de nombreux bienfaits sur votre corps. 

http://www.exclusiveniche.com/
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Les bienfaits de la marche sur votre corps : 

A. Marcher est bon pour la santé. De nombreuses études prouvent

que marcher régulièrement peut abaisser la tension artérielle. 

Cela réduit les maladies cardiaques coronariennes, le cancer 

du côlon, le diabète, la graisse corporelle et le cholestérol 

(d’environ 3 kg par an). Marcher prévient aussi l’obésité et 

contrôle le poids  du corps, ce qui réduit le risque de chute. Elle 

peut aussi améliorer l’appétit d’une personne, et aide à réduire 

le stress. Globalement, effectuer la marche comme un exercice 

physique peut augmenter le bien-être mental d’un individu. 

B. Marcher peut vous aider à rester en forme. En général, la

marche sportive est le meilleur genre de marche régulière. 

Comme un exercice d’aérobic, faire régulièrement de la marche 

sportive peut avoir des effets impressionnants sur les systèmes 

cardio-vasculaire et respiratoire du corps. La condition physique 

varie aussi en fonction de l’âge, mais en général, une marche 

sportive de 10 minutes peut réellement augmenter la condition 

physique. 

Une certaine étude de l’Université de Loughbrough a révélé qu’il 

y a les mêmes résultats de santé parmi les femmes qui 

pratiquent 30 minutes de marche pendant 5 jours, et celles qui 

marchent pendant 10 minutes. Ajoutons à cela que celles qui 

font de courtes marches ont diminué leur poids plus que celles 

qui s’engagent dans de longues marches. 

C. La marche peut allonger votre vie ! Le Département pour la

Santé des États-Unis a noté que marcher régulièrement peut 

diminuer le taux de mortalité, aussi bien des adultes jeunes que 

plus âgés. Cela est dû au fait que marcher peut réellement 

prévenir certaines maladies, ainsi que le risque de blessure, due 

à un corps en mauvaise forme. On a découvert que marcher 

régulièrement, entre 32 et 40 km, peut allonger votre vie 

approximativement de 1,5 – 2 minutes. 

D. La marche peut aider à réduire votre poids. Le contrôle du poids

est rendu possible, s’il y a un équilibre entre l’apport calorique et 

les habitudes quant à l’activité physique. Un kilomètre et demi 

de marche sportive peut brûler jusqu’à 420kL ou 100kcal 

d’énergie. Marcher 3,2 km chaque jour peut continuer à réduire 

le poids du corps de 500g. Marcher régulièrement peut aussi 

modifier le métabolisme des graisses, de sorte que celles-ci, au 

lieu d’être transformées en sucre, sont brûlées; cela peut ainsi 

aider à la réduction du poids. 

E. Marcher peut aider à recouvrer la santé après une maladie.

Aujourd’hui, les médecins conseillent aux personnes malades 

de pratiquer la marche douce. Il vaut toujours mieux consulter 

votre médecin à propos de la marche, parce qu'il y a des 

périodes où certaines activités (comme la marche), qui peuvent 

augmenter le rythme cardiaque sont interdites. 

http://www.exclusiveniche.com/
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F. La marche peut vous aider à atteindre un esprit sain. Marcher

avec d’autres personnes, dans un environnement agréable et 

amical peut être un moyen de se relaxer. Cela peut vous aider 

à vous faire des amis et des contacts, que vous pouvez 

rencontrer, avec lesquels vous pouvez interagir, parler et jouer. 

Cela peut aussi prévenir l’anxiété et la dépression. La marche 

peut aussi améliorer votre propre estime et votre humeur. 

La marche peut véritablement vous aider, que votre objectif soit de 

vous remettre d’une maladie, de rester en forme, ou d’améliorer 

votre santé et votre bien-être. Marcher est une activité que vous 

pouvez volontiers pratiquer avec vos enfants, ou d’autres membres 

de votre famille. C’est un exercice que tout le monde peut faire, sans 

distinction de genre, d’âge, de tranche de revenu et de style de vie. 

Commencez donc à marcher aujourd’hui, et maintenez la vie saine 

que vous désirez ! 

Alors, lacez vos chaussures de marche sans attendre et allons-y ! 

http://www.exclusiveniche.com/
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2.) La marche et le métabolisme 

Qu’est-ce que la marche peut apporter à votre métabolisme ? 

Nous savons tous que faire cette marche sportive 15-30 minutes par 

jour vous fera du bien. Pourtant, beaucoup d’entre nous n’ont pas 

pensé à faire de la marche une habitude quotidienne. Ce que nous ne 

savons pas, c'est que la marche peut effectivement améliorer de 

façon extraordinaire notre métabolisme. 

Notre métabolisme est comme 

une horloge dans notre système. 

Il détermine la vitesse à 

laquelle notre corps assimile les 

nutriments que nous prenons 

avec la nourriture, et la vitesse à 

laquelle nous brûlons les excès 

de glucides, de graisses et de 

protéines. C’est pourquoi la 

vitesse de notre métabolisme 

détermine notre poids. Plus le 

métabolisme d’une personne est 

rapide, plus elle brûle de calories 

rapidement, et plus ces 

processus ont lieu de manière 

rapide dans notre corps. 

Une fois que nous avons développé l’habitude de marcher 

quotidiennement, nous améliorons notre métabolisme. Nous 

pourrions perdre du poids si nous pratiquions la marche sportive, au 

lieu de la marche lente. La marche sportive n’est pas aussi intense 

que la course, mais elle nous procure beaucoup d’avantages en 

termes de perte de poids, et d’amélioration de taux métabolique. 

Il est toutefois important, tout comme pour n’importe quelle autre 

forme d’exercice, que la marche sportive soit accompagnée d’un 

régime équilibré, en restant dans la marge de nos besoins 

caloriques. Si nous mangeons plus, la marche sportive ne suffit 

pas. D’autres formes d’exercice devraient y être intégrées. 

Avant de commencer votre programme, cela aiderait si vous aviez un 

objectif en tête. D’abord, votre objectif, comme perdre du poids, 

devrait être assez réaliste. Cela signifie qu’il devrait être réalisable, 

et qu’il ne devrait être pas trop élevé, et vous causer une déception, 

ou trop bas, et constater que le changement n’est pas si évident. 

Il devrait être aussi mesurable. Cela signifie qu’il devrait suffire 

aussi pour un certain nombre de kilomètres de marche par jour, ou 

pour 30 minutes de marche sportive. Vous devriez aussi penser 

combien de kilos vous souhaitez effectivement perdre. Il est 

important donc de garder une trace de vos progrès, en vous pesant 

chaque jour et en enregistrant chaque mesure. 

http://www.exclusiveniche.com/
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Pour augmenter votre métabolisme, il serait bon d'effectuer une 

addition progressive à votre marche, par exemple en augmentant le 

nombre de kilomètres ou le nombre de minutes de marche sportive. 

Les augmentations ne devraient excéder 10-15% par semaine, afin 

d’éviter des blessures aux muscles et à d’autres parties du corps. 

On a trouvé qu’augmenter le taux métabolique d’un individu 

améliore de façon marquante la circulation, la tension artérielle et la 

santé du cœur. Le débit cardiaque est augmenté, et la perte de 

poids augmente elle aussi de façon constante. On constate aussi que 

le pourcentage de graisse corporelle diminue. Même le tour de taille 

diminue considérablement. 

L’augmentation de la présence de lipoprotéines de haute densité (le 

bon cholestérol) dans le corps a accru la capacité du corps à 

éliminer les lipoprotéines à basse densité (le mauvais cholestérol). 

Avec le changement d’appétit qui accompagne l’augmentation du 

métabolisme, l’état de santé général du marcheur s’est lui aussi 

amélioré. 

Un autre point pour améliorer le métabolisme est le renforcement 

du bien-être psychologique individuel. En plus, avec une perte de 

poids continue, les personnes pratiquant la marche sportive ont pris 

le régime et l’exercice plus au sérieux, et sont déterminés à 

maintenir le nouveau profil. Avec la nouvelle image du corps, le 

comportement alimentaire et les niveaux d’énergie se sont 

considérablement améliorés, et l’appréciation d’un meilleur soi est 

incommensurable. 

La marche a été une option populaire parfois à cause de 

l’augmentation continue de patients obèses. Les bienfaits que reçoit 

une personne de cet exercice peu intense, avec un impact faible, 

sont innombrables, de sorte que de plus en plus de patients obèses 

ont pris la marche au sérieux. Les patients obèses  sont maintenant 

moins sujets à des problèmes courants tels que les maladies 

cardiaques, l’hypertension ou même le diabète. 

La marche n’est pas seulement bénéfique pour les patients obèses. 

Les patients gériatriques, dans leur ensemble, sont eux aussi 

enchantés des effets que la marche a eu sur leur corps. En outre, par 

l’exaltation qu’elle provoque, il a été prouvé que c’est aussi une 

activité sociale. Les personnes ressentent de la joie à simplement 

marcher dans un parc, et à être capable de se mêler à des personnes 

de toutes les marches de la vie. D’une certaine façon, ils ont aussi 

amélioré l’image de leur corps. 

La marche peut sembler inintéressante pour certains, mais vous y 

habituer procurera de nombreux bienfaits à votre bien-être. Trouvez 

toutes les opportunités pour marcher. Au lieu de prendre la voiture, 

pourquoi ne pas marcher jusqu'à votre destination. Assurez-vous de 

le faire de manière rapide, pour récolter tous les bienfaits de cet 

exercice merveilleux. 

http://www.exclusiveniche.com/
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3.) Les amoureux des chiens et la marche 

Comment rester en forme pendant que vous marchez avec votre chien 

Les chiens sont des animaux domestiques fantastiques ! Comme 

d'autres animaux, les chiens peuvent être un excellent remède au 

stress. Ils peuvent améliorer votre humeur, et éliminer votre 

sentiment de solitude. Ils vous portent aussi un amour et un soutien 

inconditionnels. Mis à part tout cela, les chiens vous encouragent à 

rester hors de la maison et à faire de l’exercice. Marcher avec votre 

animal vous met aussi un peu plus en sécurité contre de potentiels 

agresseurs ; cela ne procure pas seulement de la joie et de la 

compagnie, mais améliore aussi votre santé. 

Une étude menée au Canada a montré qu’un amoureux des chiens 

marchait 5 heures par semaine, comparé à ceux qui n’ont pas 

d’animaux, et qui marchaient en moyenne 1h30. Si vous aimez les 

chiens, passer du temps avec lui est absolument idéal. Conseils 

utile avant de sortir marcher avec votre chien : 

• Choisissez un chien qui corresponde à votre style de vie, et

assurez-vous qu'il soit entraîné. Votre chien doit avoir un bon niveau 

d’obéissance pour que la marche soit divertissante. Cela vous 

causerait beaucoup de problèmes si votre chien allait plus vite que 

vous ne pouvez courir ! Utilisez un collier de chien pour contrôler 

votre animal, et pour éviter qu’il s’en aille. Les colliers, les 

micropuces intégrées ou les tatouages sont aussi des modes 

d’identification utiles quand les chiens se perdent. 

• Contrôlez les endroits où vous prévoyez de marcher. Dans

certains endroits les chiens ne sont pas admis, il est donc toujours 

bon de vérifier avant. Les parcs, les trottoirs et les chemins sur la 

route sont des parfaits pour marcher avec votre chien. Il existe des 

livres pour vous guider sur les lieux où marcher avec votre chien. 

• La préparation de votre chien est donc essentielle. Assurez-vous de

la santé de votre animal, et de son désir de marcher avec vous. Il 

est bon de consulter un vétérinaire pour être sûr que le chien soit en 

bonne santé,  

http://www.exclusiveniche.com/
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et n’ait aucun problème. Évitez de marcher sous la chaleur directe ou 

extrême, et arrêtez-vous pour vous reposer de temps en temps. 

Rappelez-vous que les chiens ne peuvent pas transpirer ; il est donc 

nécessaire de les tenir dans des zones ombragées pour leur 

permettre de se reposer. 

• Emmenez les choses essentielles, telles que de l’eau et une pelle

ramasse-crottes. Emmenez de l’eau fraîche à boire pour votre chien 

et vous-même, et de l’eau à part pour vous laver les mains. 

Tous ces conseils vous permettent de maintenir l’objectif principal de 

votre marche. Rester en forme et en bonne santé est pour votre 

bien. Le chien est juste un élément en plus, une motivation pour 

marcher une distance supplémentaire. Quels sont les bienfaits de la 

marche avec votre chien pour votre santé ? 

Voici ce que signalent les chercheurs : 

1. On observe que les amoureux des chiens, qui marchent avec

leur animal, sont plus amicaux et plus disponibles. Parce que la 

socialisation est apparente lorsque l’on marche, la tendance 

des propriétaires de chiens à se mêler avec d’autres 

propriétaires a augmentée. Avoir un chien est un bon début 

pour entamer une conversation sur les soins ou le toilettage 

de l'animal, etc. 

2. Comme la marche est connue pour renforcer la santé, avoir un

chien pour compagnon augmentera votre enthousiasme quant 

aux exercices, et cela renforcera votre capacité à marcher. Un 

chien peut vous faire marcher quelques kilomètres en plus, et 

cela vous persuadera de marcher plus pendant plus longtemps. 

Éviter de marcher sera presqu’impossible, à cause de votre 

devoir envers votre chien, de l’engagement et de la fidélité du 

chien pour exécuter ce programme. Une certaine étude de R. 

Johnson a révélé que les propriétaires de chiens étaient 

persuadés de marcher avec leur chien pour garder leur chien 

en bonne santé, sans se rendre compte que leur propre santé 

aussi est ainsi maintenue. 

3. Marcher avec un chien peut

éliminer les kilos en trop de 

votre corps. Une étude de 

l’Université du Missouri a révélé 

que marcher avec un chien fait 

perdre environ 6 kg par an. 

D’autre part, les marcheurs 

handicapés, qui marchent au 

début 10 minutes par jour, 

augment leur marche de 20 

minutes. Pendant 50 semaines, 

ils ont perdu un total de 6 kg 

sur la moyenne. 

http://www.exclusiveniche.com/
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Les chiens peuvent vraiment vous aider à rester en forme. Cela 

correspond presque au programme de régime prescrit par de 

nombreux diététiciens. Ceux qui ont commencé avec 20 
minutes de marche ont ajouté de nouvelles activités à leur vie. 

Certains ont même adopté un chien, ou se sont portés 

volontaires pour marcher avec un chien auprès de divers 

chenils. 

Marcher avec un chien permet pratiquement de faire d’une 

pierre deux coups. Selon certaines recommandations, la marche 

avec un chien peut se révéler essentielle pour passer un bon 

moment. Une marche avec votre chien n’améliorera pas 

seulement votre capacité à nouer des contacts, mais peut aussi 

réduire votre anxiété due au stress quotidien. Dans ce 

processus, non seulement vous gardez votre chien en bonne 

santé, mais vous aussi. 

http://www.exclusiveniche.com/
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4.) Échauffement et refroidissement 

Pourquoi est-il important de vous échauffer et de vous refroidir 

pendant un exercice ? 

Nous pratiquons tous une forme d’exercice dans notre vie quotidienne. 

Nous ne nous en rendons peut-être pas compte, mais notre corps nous 

murmurent de faire un type d’exercice intense, pour affiner notre 

corps. C’est pourquoi, même si nous ne sommes pas des adeptes de 

la santé, nous ressentons parfois le besoin de nous lever et de 

bouger notre corps. 

Pourtant, cela ne devrait pas être aussi simple que cela. Nous 

devrions toujours considérer de faire des exercices de réchauffement et 

de refroidissement. Beaucoup d’entre nous savent que s’échauffer 

avant un exercice intense est nécessaire pour prévenir les blessures 

qui y sont liées. Mais ce que nous ne réalisons pas, est que se 

refroidir après un exercice est tout aussi important. 

Que se passe-t-il si nous ne nous échauffons pas ou ne nous 

refroidissons pas ? La négligence de ces deux importantes phases de 

l’exercice a contribué à provoquer beaucoup de blessures, telles que la 

raideur musculaire, une déchirure musculaire, un étirement ou une 

déchirure du ligament et du tendon, et beaucoup d’autres. Se blesser 

pendant un exercice nous reléguera au dernier niveau de l’échelle de 

la forme physique. Cela retardera notre perte de poids et d’autres 

objectifs pendant les exercices. 

Quels sont les exemples d’échauffement d’exercice ? Un simple 

exercice d’étirement pour tous les muscles et les articulations du 

corps, pendant environ 10-15 minutes fera l’affaire. Au bout de cinq 

minutes de jogging, il est aussi bon d’augmenter les températures 

du corps. 

http://www.exclusiveniche.com/
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Quels bienfaits nous procure l’échauffement ? L’échauffement 

augmente la vitesse à laquelle chaque muscle échauffé se contracte 

et se relâche. Il a aussi tendance à diminuer la propension au 

raidissement des muscles. Les mouvements semblent aussi moins 

intenses à cause d’une friction moindre entre les parties du muscle. 

Il y a également une amélioration de l'utilisation d'oxygène par 

toutes les parties du corps, en raison de l'amélioration de la 

circulation. 

Les exercices d'échauffement améliorent aussi la conduction 

nerveuse et le taux métabolique. L'augmentation de la température 

musculaire a également contribué à l'augmentation du taux 

métabolique de chaque partie, facilitant la perte de poids. La 

flexibilité pour toutes sortes de mouvement est également 

améliorée. 

Que sont les exercices de refroidissement ? Les exercices effectués 

pour refroidir après une intense sont faits pour reporter lentement 

les processus du corps à la normalité. Et, en faisant cinq autres 

minutes de jogging, ou dix minutes d'étirement, toutes les parties du 

corps peuvent le faire. Les étirements sont préférables au jogging 

parce que cela permet aux muscles de revenir à un état de 

relaxation. 

Que nous apporte le refroidissement ? D'abord, le refroidissement 

améliore la capacité du corps à se débarrasser des déchets 

accumulés pendant l'exercice, comme l'acide lactique. Cela évite de 

sentir des vertiges après un exercice, lorsque nous nous 

refroidissons. La fréquence cardiaque revient lentement à la 

normale. 

L'importance de ces phases en exercice ne doit pas être tenue pour 

acquise. Cela donne au corps la chance de se préparer pour la 

prochaine étape. Les parties du corps ne sont pas tendues dans un 

état pouvant causer 

http://www.exclusiveniche.com/
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des blessures s'il est mal préparé. Ces exercices améliorent 

sensiblement la circulation vers les différentes parties du corps, et 

augmentent ainsi l'apport d'oxygène à toutes les parties, qui est 

nécessaire à leur bon fonctionnement. Le cœur est aussi préparé 

pour une augmentation de l'activité. 

L'objectif principal, donc, de ces exercices est pour le programme 

d'entraînement d'être non seulement efficace, mais aussi sans 

danger. Même si vous n'êtes pas un athlète ou que vous n’appliquez 

pas un programme d'exercice intense, vous devriez toujours faire 

des exercices d’échauffement et de refroidissement. Vous pouvez les 

intégrer facilement à votre régime d'exercice. 

Comment savez-vous si vous vous êtes assez échauffé ? Le 

développement d'une légère sueur est un bon signe que vous vous 

êtes assez échauffé pour passer à l'étape suivante. Il est important 

que l'étirement soit effectué au dernier stade de l'exercice. Bien qu'il 

ait été montré, qu'ils ne préviennent pas l'apparition de douleurs 

musculaires, ils ont plus d'avantages qui les rendent nécessaires au 

programme d'exercice. 

Les considérations de sécurité au cours de l'exercice sont trop 

importantes pour ne pas prendre l’échauffement et le 

refroidissement à la légère. Vous devriez toujours les intégrer à une 

partie de votre programme, si vous souhaitez garantir la prévention 

contre les blessures et l'efficacité de votre entraînement. Vous êtes 

assuré du résultat souhaité, si vous incorporez ces étapes à votre 

programme d'exercice. 

http://www.exclusiveniche.com/
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5.) Exercices physiques et marche 

Exercices de marche, parfaits pour la remise en forme 

Il y a de nombreuses tendances que les gens suivent. Cela inclut la 

mode, les gadgets, la technologie, l’alimentation et même le mode 

de vie. Tout ce qui est à la mode, les gens l’essaient sur eux-

mêmes. 

Toutes sortes de modes sont arrivées pour la joie d’un bon nombre 

de personnes. Des nombreuses tendances que suivent les gens 

aujourd’hui, la conscience de la santé est la meilleure chose qui soit 

arrivée. 

De nos jours, beaucoup de gens ont conscience de leur santé et de 

leur condition physique. Ils savent qu'ils ne rajeunissent pas avec 

chaque jour qui passe. Ainsi, prendre soin de leur santé est la 

meilleure chose qui soit arrivée aujourd'hui, parmi toutes ces 

tendances. 

Différents types de régimes d'alimentation et d'exercices sont 

apparus. Divers livres, vidéos et réunions sont là pour vous donner 

des conseils. Cependant, ne devenez pas confus avec tous ces choix. 

Il y a une chose que vous pouvez faire pour atteindre votre remise 

en forme, d'une manière très globale. 

Des exercices de marche pour la remise en forme 

Marcher est un bon moyen de faire de l'exercice et de se remettre 

en forme. C’est particulièrement utile pour les personnes qui 

commencent tout juste à explorer leurs options de santé. Quelqu'un 

qui est resté pendant longtemps allongé sur le canapé ne peut pas 

devenir un triathlète aussi facilement. 

À ce titre, une excellente façon de commencer à bouger et de brûler 

des calories est de faire une marche physique. Il est facile de 

commencer les exercices de marche, parce que tout le monde peut 

le faire. 

Il est facile de fixer des 

objectifs et de les atteindre 

aisément. Ce sera un bon 
point de départ pour avancer 

vers des niveaux  et des défis 

plus élevés. 

La marche de santé et les 

exercices peuvent aussi vous 

donner assez de liberté. Vous 

pouvez le faire facilement à 

l'intérieur. Aller à la salle de 

gym ou avoir un tapis roulant 

chez vous vous permet de le 

faire n'importe quand, même 

si le temps est mauvais. 
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Les exercices de marche peuvent également se faire à l'extérieur. Il 

s'agit d'un excellent choix car elle vous permet d'explorer la beauté 

de la nature pendant que vous faites des exercices de remise en 

forme. Vous découvrez les alentours, et rencontrez d'autres 

personnes qui font aussi leurs propres exercices de marche. 

Avec le temps, vous remarquerez sûrement l'amélioration de votre 

condition et de vos compétences. 

Comment pratiquer les exercices de marche physique 

Voici quelques conseils qui peuvent vous aider dans l'exécution de 

vos exercices de marche, et trouver votre voie pour vous remettre 

en bonne forme physique. 

1. Plan de marche

Mettez au point un plan de marche. Préparez un programme des 

jours où vous prévoyez de faire vos exercices, et leur durée. 

Assurez-vous que vous fixer ce programme selon vos capacités et 

selon la mesure que vous donnez à ce défi. 

Il est également préférable de consulter d'abord un médecin, et de 

demander conseil sur ce qui est le mieux pour votre condition. Il 

pourrait y avoir certaines limites que vous devez connaître, comme 

des problèmes pulmonaires ou cardiaques. 

2. Lentement mais sûrement

Vous pourriez être trop excités par l'activité. Cependant, si vous 

commencez tout juste avec les exercices de remise en forme, 

assurez-vous d’y aller doucement. N'exagérez pas ou vous pourriez 

vous blesser. 

Il y aura beaucoup d'occasions de vous entraîner. Une fois que vous 

avez développé une bonne endurance, commencez alors à explorer 

les défis plus difficiles. 

3. Garder une trace de la distance

Il est bon de garder un enregistrement des distances que vous êtes 

en mesure de parcourir dans un calendrier. Cela vous permettra de 

voir vos progrès à un moment donné. Cela peut aussi donner un 

aperçu de vos progrès. 

Une fois que vous parcourez plus de distance à un moment donné, 

cela signifie que vous pouvez accéder au niveau supérieur. Vous 

pouvez même augmenter le temps que vous passez à marcher. 

Vous pouvez aussi accéder au niveau suivant de l’entraînement. 

Intégrez des mouvements plus complexes, comme un peu de 

jogging, d’escalade en montée ou une accélération. 
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4. Préparez-vous bien

Il est également préférable de se préparer adéquatement pour 

chaque exercice de marche que vous ferez. Assurez-vous de faire 

des étirements et des flexions, pour éviter toute blessure inutile. 

5. Les bonnes chaussures

Ne sous-estimez jamais le rôle de vos chaussures pour les exercices 

de marche. Vous pouvez utiliser une bonne paire de chaussures de 

course, confortables aux pieds, pendant que vous parcourez des 

kilomètres de marche. 
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6.) Marcher dans la neige 
La marche est un bon exercice. C'est un bon moyen de se remettre 

en forme, et d’y rester, parce qu'une bonne santé est essentielle à 

toute personne. Les personnes de tous âges doivent être sûres de 

cette condition. 

Quand une personne marche tous les jours, cela préserve la 

circulation régulière du sang dans le corps. Toutefois, si la marche 

de remise en forme est vraiment votre objectif, vos promenades 

ordinaires ne suffiront pas. Après avoir fait la même chose pendant 

un certain temps, votre corps va atteindre une stagnation. Si c'est le 

cas, alors vous n'apporterez plus aucun changement à votre corps. 

Il est préférable de monter le niveau de vos exercices de marche 

d’un cran. Préparez un plan de marche sérieux, qui vous mènera à 

niveau de remise en forme supérieur. 

Il existe différents plans de marche que vous pouvez suivre, pour 

être en mesure d'atteindre votre objectif de remise en forme. Les 

exercices de marche peuvent se répartir sur différents niveaux pour 

satisfaire les besoins de votre corps. 

Certaines personnes iront à la salle de gym et utiliseront un tapis 

roulant pour effectuer différents niveaux d'exercices de marche. 

D'autres iront à la montagne pour faire de la randonnée et des 

exercices d'escalade. D'autres enfin, iront suivre sur une piste 

enneigée. 

Marcher dans la neige 
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La plupart des gens renoncent à leurs exercices de marche quand 

vient l'hiver. Ils pensent que c'est mieux pour eux de prendre du 

repos, lorsque la neige recouvre tous les lieux. 

Au lieu de se limiter à ce point de vue, il peut être aussi bon 

d'étudier la possibilité de marcher dans la neige. Ceci peut fournir un 

meilleur défi pour vos exercices de marche. Certaines personnes 

voudraient même explorer les montagnes enneigées, juste pour 

l’exploit. 

Le ski n'est pas la seule chose que vous pouvez faire sur un sol 

enneigé. Marcher et faire de la randonnée dans la neige sont 

vraiment de bonnes options pour ceux qui veulent vraiment 

découvrir l'environnement en faisant leurs exercices de remise en 

forme. 

Une promenade dans la neige ou une randonnée d'hiver est en fait 

une chose amusante à faire. Quand vient l'hiver, les sentiers 

familiers que vous avez l’habitude de suivre pour vos randonnées 

seront plus intéressants et plus amusants. 

Les surfaces ne seront pas aussi faciles qu'auparavant. Les couches 

de neige vous demanderont plus d’efforts en marchant. De plus, le 

paysage aura plus de caractère dû aux couches de neige drapées 

partout. 

Gardez seulement à l'esprit d’être habillé de façon adéquate. Il est 

préférable d’utiliser des vêtements confortables et vous tiennent 

chaud. 

Soyez sûr d'avoir les bons sous-vêtements quand vous allez marcher 

dans la neige. Il s'agit de ne pas irriter votre peau lorsque vous 

transpirez pendant vos exercices à pied. 

Portez aussi de bonne bottes de randonnée. Vous aurez plus de mal 

à marcher sur les couches de neige. Par conséquent, des bottes 

adaptées vous permettront de le faire. Vos vêtements doivent 

également vous protéger contre des blessures inutiles, comme par 

exemple une chute sur des terrains glissants. 

C'est aussi une bonne idée d'emmener un sac avec vous. Une 

thermos avec du chocolat chaud peut être une bonne idée de 

collation après un certain temps d'entraînement. 

Les bienfaits de la marche dans la neige 

Marcher dans la neige vous procure de nombreux bienfaits 
particuliers. 

1. Comparé à la marche ordinaire, la fréquence cardiaque peut

être augmentée de 13 % quand vous faites les exercices dans 

la neige. 

2. S’ils sont faits correctement, marcher dans la neige peut vous

aider à brûler des calories plus rapidement. Cela peut vous 

aider à perdre jusqu'à 400 calories en une heure d'exercice. 
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3. L'exercice est également utile pour vous donner une meilleure

endurance. Vous pouvez même atteindre un niveau de stabilité 

et d'équilibre qui peuvent être utiles si vous vous aventurez 

dans d'autres activités, comme escalader des collines ou les 

flancs d’une montagne. 

4. Marcher est aussi un moyen sûr d'exercer vos membres avec

une moindre probabilité de blessure, comparé à d'autres 

sports. Avec le bon équipement et la bonne préparation, vous 

pouvez faire des exercices de marche dans la neige sans 

danger. 

Marcher dans la neige est un bon exercice pour vous et vos amis. Il 

s'agit d'un exercice amusant et passionnant qui vous permettra 

d'explorer la nature pendant que vous entraînez votre corps. 

Marchez dans la neige et retrouvez un esprit et un corps rafraîchis. 
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7.) Les avantages de l'utilisation des bâtons 

Marcher avec des avantages, marcher à l'aide de bâtons 

Marcher est un bon moyen de se mettre en forme. Cela vous 

encourage à explorer les extérieurs, pendant que vous entraînez 

votre corps pour devenir plus sain et capable de mieux gérer les 

défis physiques. Ce sont deux des raisons principales pour lesquelles 

beaucoup de gens aiment la marche comme exercice physique. 

Dès que vous sortez sur un sentier de randonnée, vous trouvez des 

personnes, seules ou en groupe, qui profitent de leur marche tout en 

explorant les extérieurs. Certains se risqueraient même à gravir des 

montagnes et atteindre des sommets. 

Bien sûr, il faut souligner que ce n'est pas tout à propos de la 

marche de loisirs. La marche, comme exercice de remise en forme, 

n'est pas comme la marche habituelle que vous faites quand vous 

allez au centre commercial. 

Pour obtenir les bienfaits d’une activité physique, il faut la pratiquer 

de sorte qu’elle entraîne les jambes et le corps. Vous devez choisir 

une longueur supplémentaire, pour bien travailler sur votre corps et 

atteindre une meilleure condition. 

Marcher sur des sentiers de randonnée ou de montagne 
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Il y a une grande différence lorsque vous faites vos exercices de 

marche en zone urbaine ou sur un tapis roulant, comparé à de vrais 

sentiers de randonnée. 

Quand vous marchez sur le tapis roulant ou sur des rues pavées, il 

n’y a pas trop de difficulté. Tout ce que vous faites est marcher de 

façon continue. La surface reste lisse et plate. 

Le défi est là, dans les montagnes. Les sentiers de randonnée auront 

différents niveaux de difficulté. Le sentier n’est pas toujours droit. Le 

terrain sera par endroit couvert d’herbe, rude et irrégulier. Certains 

terrains peuvent être élevés alors que d'autres seront en descente. 

À ce titre, vous êtes mis au défi de faire usage d’un bon contrôle des 

mouvements de votre corps, et de bien équilibrer avec vos 

membres. Avec cet exercice, vous aurez définitivement un bon 

entraînement pour l'ensemble du corps. 

Toutefois, compte tenu des difficultés que l'on peut rencontrer dans 

la vraie randonnée de montagnes, il sera vraiment difficile 

d’atteindre un bon équilibre tout le temps. Par conséquent, il existe 

un outil pour vous aider à obtenir ce bon équilibre. 

Le bâton de marche 

On peut voir la plupart des gens qui font de la randonnée sur les 

sentiers de montagne avec un bâton dans la main. Ce sont de longs 

bâtons qu’utilisent les randonneurs pour maintenir leur équilibre, 

lorsqu’ils font des exercices importants dans leurs randonnées à l’air 

libre. 

Considering 
rough paths 

that there are many 

to overcome, having 

three  or  four  legs  will  actually  be 

helpful compared to when you only 
have two. Thus, the extra legs 

provided by the walking poles will 

definitely help. 

Les bienfaits des bâtons 

Sur les terrains difficiles, les 
randonneurs et les grimpeurs utilisent 

souvent des bâtons de marche. Il y a 

des nombreux avantages à utiliser un 
bâton lors d’une randonnée. 

Un bâton aide à atteindre l'équilibre sur 

des surfaces à tendance glissantes, où 
il est difficile de poser le pied. 

Considérant qu'il y a beaucoup de 

chemins rugueux à surmonter, avoir 
trois ou quatre jambes sera 

réellement utile, comparé à en avoir 

seulement deux. Ainsi, les jambes 

supplémentaires que vous fournissent 

les bâtons vont aideront absolument.
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Les zones qui sont boueuses, sableuses ou qui sont en schiste 

peuvent représenter un défi vraiment difficile. 

Avec le bâton de marche, il est plus facile de creuser ces surfaces. 

C'est comme un troisième pied pour éviter de glisser. Ceci est un 

avantage indéniable. 

Le bâton peut également vous fournir un soutien, quand vous avez 

envie de vous reposer, après avoir effectué une longue marche. Il 

peut également être particulièrement utile lorsque vous avez besoin 

d'un levier lors d’une ascension. 

Il y a aussi un usage spécial du bâton lorsque vous devez faire du 

camping. Cela peut aider à soulever les couvertures quand vous 

avez besoin de faire une tente. Les bâtons peuvent aussi être utilisés 

pour rabattre de côté les herbes hautes qui peuvent surgir sur votre 

chemin. 

Pour vraiment profiter de votre bâton, il est préférable qu’il ait la 

bonne hauteur. Une hauteur d’1,2 m à 1,5 m serait assez bonne, 

mais cela dépend aussi de votre propre hauteur. 

Un bâton peut être fait de différentes sortes de bois. Pour vraiment 

profiter de l'utilisation d’un bâton de marche, assurez-vous qu’il ait 

une bonne sangle ou une poignée. De cette façon, vous n'aurez pas 

mal à l'utiliser. 

Il existe de nombreuses façons de profiter d’un bâton de marche. 

Assurez-vous juste que vous ayez le bon type de bâton avec vous, 

qui vous aide dans vos exercices de marche. 
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8.) Marche en raquettes 

Marche dans la neige avec des raquettes 

Tout le monde veut être en forme. C'est toujours une bonne chose 

de donner la priorité à la santé de la personne. Les personnes de 

tous âges peuvent vraiment bénéficier de quelques bons exercices 

physiques pour maintenir leur condition en bonne santé. 

La plupart des gens cherchent diverses manières de garder la forme. 

Ils feraient des exercices quotidiens pour maintenir une bonne 

condition physique. Quand il s'agit d’entraînement physique, il faut 

choisir le genre d'activité qui peut être fait régulièrement. 

Les exercices de marche sont un bon choix pour la plupart des 

personnes. N'importe qui sait comment marcher. Ce n'est pas une 

chose difficile à faire. Cependant, pour faire des exercices de marche 

efficaces, cela devrait être plus qu’une simple marche ordinaire. 

La marche ordinaire gardera simplement votre corps et votre 

circulation sanguine à un bon niveau. Toutefois, dans le but de 

brûler des calories, ce genre d'activité restera tout simplement à un 

niveau de stagnation. 

http://www.exclusiveniche.com/


25 

Les exercices de marche doivent se situer un cran plus élevé que ce 

que vous faites d’habitude. Il doit y avoir une sorte d'un plan de 

marche qui aura différents niveaux pour défier vos capacités 

physiques actuelles. 

Marche de santé 

La marche de santé peut faire du bien à votre santé, en 

encourageant votre corps à se déplacer et à s’entraîner. Cela signifie 

que vous concentrez tous vos efforts pour brûler des calories et des 

graisses, et même pour perdre du poids. 

Certaines personnes font confiance au tapis roulant pour faire leurs 

exercices de marche. Ils peuvent facilement manipuler l'aspect de 

l’élévation, tout comme le niveau de vitesse et de difficulté qu’ils 

peuvent affronter en marchant. 

Toutefois, rien n’est comparable à faire des exercices de marche en 

plein air. Le milieu naturel peut donner aux personnes un bon cadre 

à découvrir et à apprécier. 

Marcher et faire de la randonnée sur les sentiers de montagne vous 

donnera plus de chance d’explorer vraiment les extérieurs pendant 

que vous vous efforcez de rester en forme. Ce sont des choix 

parfaits si vous voulez vraiment tirer le meilleur parti de cette 

opportunité. 

Certaines personnes osent même aller dans les montagnes 

enneigées pour affronter une marche plus difficile. 

Marcher dans la neige 

La neige est le plus souvent associée à des sports comme le ski et le 

snowboard. Cependant, pour la plupart des gens qui n’ont pas envie 

de sortir pratiquer ces sports extrêmes, marcher dans la neige est 

alors quelque chose qui leur plaira. 

Marcher dans la neige vous fait profiter des environs couverts de 

couches de neige, pendant que vous vous entraînez. Par conséquent, 

vous parvenez à exercer votre corps tout en vous rafraîchissant 

l'esprit. 

S'aventurer dans cette activité est donc un bon choix. Tout ce que 

vous devez faire est de garder à portée de main le bon équipement 

et vous adapter pour faire de l'aventure de la marche une activité 

sûre. 

Marche en raquettes à neige 

Les raquettes à neige sont le bon équipement quand vous faites vos 

exercices de marche dans la neige. Cela vous empêchera de vous 

enfoncer chaque fois que vous faites un pas dans le sol enneigé, et 

de prolonger votre marche aussi longtemps que vous le souhaitez. 
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Les raquettes à neige sont capables de maintenir votre équilibre et 

votre contrôle, parce qu'elles peuvent répartir correctement le poids 

de votre corps entier sur une zone plus large. De cette façon, votre 

poids entier ne vous enfoncera pas dans la neige. 

Les raquettes sont 

utilisées depuis déjà 

plus de 6000 ans. 

C'est l'un des 

premiers moyens 

pour les gens de 

voyager. Aujourd'hui, 

elles sont 

principalement 

utilisées pour les 

personnes lors 

d’exercices et sports 

de loisirs. 

Le genre traditionnel 

de raquettes est 

construit en bois 

feuillus lourd avec 

des lacets en cuir. 

Le type moderne est reconnaissable par son matériel en métal léger, 

comme de l’alliage, du plastique ou de l’aluminium. Les raquettes 

modernes sont plus petites que les traditionnelles, et elles peuvent 

être facilement manœuvrées. 

La plupart des raquettes de course et des patins à neige aujourd'hui 

sont en fait des raquettes modernes qui permettent aux gens de se 

déplacer dans des couches profondes de neige. 

Aujourd'hui, des millions de personnes, rien qu’en Amérique, 

utilisent des raquettes. Les raquettes sont parfaites pour les sports 

de loisirs tels que l'alpinisme, la randonnée à sac à dos et même la 

marche. Avec cet équipement à portée de main, vous pouvez 

facilement profiter du grand air et des loisirs avec votre famille. 

Vous pouvez facilement acheter une paire de raquettes qui s'adapte 

à vos besoins et votre confort. 

Il existe aujourd'hui des matériaux qui sont fabriqués en caoutchouc 

et en aluminium léger. Certaines raquettes sont fabriquées en 

plastique résistant qui est parfait pour des mouvements plus facile. 

Certaines sont conçues spécialement pour les femmes et les enfants. 

Marcher dans la neige est un bon moyen pour rester en forme. 

Utilisez les raquettes à neige et vous pouvez profiter de votre temps 

de loisirs pendant que vous faites vos exercices de remise en forme. 
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9.) Marcher sur des skis de fond 

Marcher avec les bons skis de fond 

Beaucoup de gens est intéressés à leur remise en forme et à leur 

bonne santé. C’est vraiment important d’avoir un bon corps et une 

longue vie, pour profiter des nombreux plaisirs et des merveilles que 

le monde a à offrir. 

Il n'est pas surprenant que les gens explorent aujourd'hui les 

multiples façons dont ils peuvent se remettre en forme. Ils 

s’entraînent et s’exercent régulièrement pour atteindre les résultats 

souhaités avec leur corps. 

Cela est bon, parce que devenir sain va au-delà de l'aspect physique 

habituel. Cela encourage également une perspective plus confiante 

et positive dans la vie. Développer cette confiance peut aider toute 

personne à vivre une vie plus épanouie. 

Marche pour la remise en forme 

Beaucoup de gens explorent leurs possibilités de remise en forme en 

faisant des exercices de marche. La marche est un bon choix. C'est 

une activité que toute personne peut exercer. Elle peut également 

convenir à tout le monde, aux débutants comme aux experts. 

La marche est un bon choix pour les personnes qui ont des 

problèmes de santé comme l'hypertension artérielle ou le diabète. Il 

s'agit d'un bon choix pour récupérer lentement leurs aptitudes 

physiques. 

C'est également parfait pour les personnes occupées. Elle peut être 

pratiquée à peu près n'importe où, dans le voisinage, dans un parc, 

une salle de gym ou autour du quartier. Ainsi, il n'y a pas besoin de 

sortir de votre chemin juste pour faire les exercices quotidiens. 

Elle  peut être pratiquée à tout moment de la journée. Vous pouvez 

la pratique en début de matinée ou en fin d'après-midi. Vous pourrez 

profiter de la soirée en faisant des exercices de marche. 

En outre, si vous avez un tapis roulant à la maison, vous pouvez 

vous entraîner, même si dehors le temps est mauvais. Ainsi, rien ne 

vous empêchera d'atteindre vos objectifs de remise en forme. 

La marche est aussi parfaite, parce qu'elle peut fournir le lieu de 
rendez-vous pour les gens qui veulent faire des entraînements plus 

avancés. 

Marcher dans la neige 

Certaines personnes vont penser qu'une météo défavorable, comme 

la neige tombante qui couvre le sol, sera un gros obstacle à leurs 

objectifs. Toutefois, cela ne devrait pas être toujours le cas. 
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Parfois, le paramètre neigeux peut même représenter le défi que 

vous recherchez. Cela signifie que l’intensité des exercices de 

marche augmentera d’un cran supérieur et fera ressortir les 

potentiels que vous avez. 

Bien sûr, marcher sur la neige sera tout à fait différent d’une 

promenade faite par des jours ensoleillés ordinaires. Cela signifie 

que vous devez régler correctement les paramètres. Vos 

équipements, les vêtements et le matériel doivent répondre 

correctement à la situation. 

Marcher sur des skis de fond 

Quand il s'agit de marcher dans la neige, un grand défi qui attire de 

nombreuses personne est de faire du ski de fond. 

Au lieu de l'habituel marche à pied avec vos bottes de neige, il sera 

plus difficile de marcher sur des skis. Les skis fourniront un plus 

grand défi pour votre entraînement. 

Cependant, il n'y a aucun besoin de s'inquiéter en pensant que cela 

signifie plus d'inconvénients et d'inconfort quand vous voyagez. 

Marcher sur des skis peut effectivement vous rendre plus capables 

de traverser les terrains enneigés et de couvrir une longue distance. 

Le véritable avantage des skis est qu'ils peuvent effectivement vous 

permettre de faire plus que juste marcher. Si vous vous décidez pour 

le ski de fond, alors les skis vous rendront plus souples sur les 

terrains enneigés. 
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Vous pouvez facilement marcher avec les skis lorsque les terrains 

enneigés sont toujours adaptés à la marche. Lorsque les terrains 

changent et deviennent des pentes plus raides, alors les skis seront 

pratiques pour glisser. 

L'effort de la marche en ski de fond vous prendra également 

beaucoup de temps et d'efforts. Ainsi, il est préférable que vous 

soyez préparé physiquement pour cela. Assurez-vous d’être 

suffisamment entraîné à marcher avant de vous y aventurer. 

N'oubliez pas non plus que vous avez besoin de la juste endurance 

et résistance nécessaire pour faire de la marche en ski de fond une 

expérience qui vaille la peine. Ne vous stressez pas vous-même si 

vous n'êtes pas encore prêt. 

Il est aussi préférable d'amener avec vous un certain nombre de 

compagnons, quand vous allez à ski de fond. Il est toujours 

important d’avoir suffisamment de compagnie, surtout pendant les 

situations d'urgence. Vous avez aussi besoin des conseils d'un guide 

expérimenté. 

La marche en ski de fond s'avérera certainement un grand défi dans 

vos efforts de remise en forme physique. En outre, elle fournit un 

changement rafraîchissant de paysages, quand vous partez en 

randonnée dans les terrains enneigés. 

Assurez-vous juste que d'être préparé physiquement. Apportez 

également les équipements nécessaires à portée de main, et suivez 

le bon compagnon pour le voyage. Alors, vous saurez profiter de 

votre marche en ski de fond. 
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10.) Comment fixer des objectifs et les atteindre 

Comment atteindre les objectifs de remise en forme 

Il y a beaucoup de choses que les gens désirent dans leur vie. Il y a 

par exemple la réussite, le bonheur ou une vie amoureuse. Tout 

dépend de la priorité de l'individu. 

Aujourd'hui, les gens reconnaissent qu'un corps sain est le seul 

moyen par lequel ils peuvent profiter de toutes les autres 

bénédictions de leur vie. Imaginez qu'avoir tout l'argent et la 

réussite dans le monde sera vain si vous êtes malade et alité. 

Ainsi, c'est une bonne chose que de viser un corps sain. Fixer de tels 

objectifs sains et y répondre en même temps sera une bonne 

récompense pour vous-même et pour votre famille. 

L’objectif de remise en forme est certainement une bonne chose sur 

laquelle se concentrer. Cela signifie que vous pourriez devenir une 

meilleure version de vous-même. 

Un corps sain et en bonne santé peut vous donner une vie plus 

longue. Cela vous entraînera à développer un mode de vie plus sain, 

ce qui encourage une existence épanouie en évitant les problèmes 

de santé. 

Fixer des objectifs sains et les atteindre vous permettra également 

de vivre votre vie au maximum. Vous pouvez vieillir sans regretter 

ne de ne pas avoir été capable de faire les choses quand vous en 

étiez capable et plus jeune. 

Par conséquent, faite de la remise en forme votre objectif. 
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Comment fixer des objectifs de santé et les atteindre 

Étant donné les avantages de la santé et de la remise en forme, il 

est normal qu’elles deviennent vos objectifs. Cependant, la plupart 

des gens pourraient ne pas trouver cela naturel pour eux-mêmes. Il 

sera donc utile d'examiner ce qui peut vous aider à atteindre votre 

objectif. Voici quelques points à considérer. 

1. Plan d'entraînement de remise en forme

Préparer un plan de remise en forme vous aidera complètement à 

fixer des objectifs et à les atteindre. La première chose à faire pour 

vous est d’écrire les objectifs pour les rendre clairs à vous-même. 

Cela vous aidera à concrétiser un objectif. 

Ensuite, pensez aux activités qui vous aideront à atteindre l'objectif. 

Vos objectifs de remise en forme seront mieux atteints en vous 

entraînant et en faisant des exercices comme la marche, le jogging 

ou aller à la salle de gym. 

Faites un programme pour ces activités. Organisez-les bien pour 

qu’elles n’interfèrent pas avec vos activités régulières. Il ne suffit 

pas de penser quels exercices vous devez pratiquer. Vous devez 

réserver suffisamment de temps pour exécuter effectivement ce 

programme. 

Gardez en main ce programme d'entraînement, pour pouvoir 

facilement passer les étapes vers votre objectif. 

2. Encouragez-vous vous-même

Il est aussi important de faire des affirmations. Encouragez-vous sur 

le fait que vous pouvez faire les choses que vous visez. Cela aide 

aussi à avoir une attitude positive dans ce que vous faites. 

Vous pouvez utiliser un mantra qui vous poussera pour atteindre vos 

objectifs. Vous pouvez aussi vous entourer de notes qui vous 

rappelleront vos efforts de remise en forme. 

3. Système de récompense

Un système de récompenses sera également utile pour vous 

encourager. Vous garderez à l’esprit qu'il y a une bonne chose qui 

vous attend chaque fois que vous de petit pas vers votre objectif. 

Par exemple, vous pouvez viser à couvrir une certaine distance lors 

d’une marche de 30 minutes. Une fois atteint cet objectif, et exécuté 

avec aisance, alors vous pourriez envisager de vous faire un peu 

plaisir. 
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4. Compagnie des amis

Il est aussi important d’avoir des personnes pour vous soutenir dans 

votre objectif. Trouver des amis pour vous tenir compagnie sera 

certainement utile, en vous donnant une raison de plus de vous 

entraîner. 

Cela rendra votre exercice plus amusant. Vous chercherez 

dorénavant chaque occasion pour marcher ou courir avec vos amis. 

5. Entraîneur personnel

Aujourd'hui beaucoup de gens ont aussi leur entraîneur personnel. 

Avoir un professionnel à leurs côtés aide à les guider dans le droit 

chemin vers la santé et la remise en forme. 

Avoir un entraîneur personnel garantit que vous receviez l’aide 

adaptée lorsque vous prenez des décisions sur votre programme 

d'entraînement. L’entraîneur peut également suivre vos progrès, et 

savoir ainsi quand c’est le moment d’élever d’un cran supérieur vos 

objectifs de remise en forme. 

Fixer et atteindre des objectifs de remise en forme aura sans aucun 

doute des effets bénéfiques à long terme. Prenez au sérieux les 

points qui précèdent et combinez-les avec votre détermination. Vous 

atteindrez sûrement votre objectif. 

http://www.exclusiveniche.com/


33 

11.) Pourquoi est-il important de tenir un journal 

L'importance de tenir un journal pour la marche de santé 

Pour les personnes ayant un budget et un calendrier de travail serré, 

marcher est la seule option d'exercice qui leur convienne. La marche 

peut se faire n'importe où et n’importe quand, sans rien vous coûter. 
Vous n'avez même pas besoin de sortir si vous ne voulez pas. Mais 

comme toutes les choses en ce monde, la marche a aussi son revers.

Marcher sur votre parcours vers la forme physique est un processus 

graduel. Ce type d'exercice ne produit pas de résultats instantanés 

et c'est pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à persévérer. 

C’est efficace, mais il faut être patient. Et c'est pourquoi tenir un 

journal est très important pour les randonneurs. 

L'importance de tenir un journal pour la marche de santé 

Garder une trace – il est difficile de garder une trace de ce que vous 

avez et n'avez pas fait, si vous ne tenez pas de journal de marche. 

Même les meilleurs souvenirs sont toujours susceptibles d'être 

erronés ou inexacts, il est donc préférable de faire une liste de tout 

ce que vous devez vous rappeler sur votre journal. 

Source de Motivation – pourquoi les gens tiennent un journal ? Ils le 

font, non seulement pour l’amour de l'écriture, mais aussi pour 

pouvoir se souvenir du passé et voir comment ils ont grandi. C'est la 

même chose pour les randonneurs. Tenir un journal leur permet de 

voir combien ils ont évolué, et ce qu'ils ont accompli puisqu'ils ont 

commencé la marche comme exercice sportif. Voir leurs réalisations 

sur papier 
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les motive à faire mieux, car les chiffres sont la preuve qu'ils ont en 

effet atteint leurs objectifs. 

Moyens d'Interaction Sociale – vous pouvez également choisir de 

conserver un journal en ligne. Dans ce cas, cela peut être un moyen 

de rencontrer d'autres randonneurs à pied comme vous. Tenir un 

journal permet de rencontrer de nouveaux amis et d'obtenir des 

conseils de personnes qui ont des intérêts similaires aux vôtres. 

Deux choix pour tenir un journal 

MANUEL – si vous êtes friands d'écriture et de garder un album, un 

journal manuscrit est probablement plus approprié pour vous. Ayant 

un journal proprement dit, pour suivre les statistiques importantes 

dans votre marche de santé, vous permettra de mettre à jour vos 

notes facilement et immédiatement, aussi longtemps que vous avez 

votre carnet et stylo avec vous. Un journal manuel peut également 

présenter un défi digne à votre imagination, puisque vous pouvez 

penser à de nouvelles idée pour rendre la marche plus intéressante. 

Les coûts pour tenir un journal sont eux aussi minimum. 

Quant à l'inconvénient de tenir un journal manuel, vous devrez 

compter sur vos propres calculs pour vous assurer que vous avez 

calculé correctement des valeurs telles que la quantité de calories 

brûlées. 

EN LIGNE – comme mentionné précédemment, vous avez 

également le choix de tenir un journal en ligne, mais cela peut vous 

obliger à payer des frais annuels. Cela exige aussi d'avoir une 

connexion Internet. Toutefois, tenir un journal en ligne est plus 

pratique qu’en tenir un manuel, parce que le système calculera 

automatiquement les statistiques importantes pour vous. Vous aurez 

seulement à saisir des données simples, tels que votre poids et la 

quantité de temps vous avez passé à vous entraîner. 

Conseils importants pour tenir un journal de marche de santé 

Il est préférable de garder votre journal de remise en forme assez 

petit, afin qu'il prenne peu de place dans votre sac de sport, mais 

assez grand pour vous permettre d'écrire confortablement. Décorez 

la couverture et le fond si vous le souhaitez. 

Sur la couverture avant ou arrière de votre journal, écrivez des 

formules importantes, afin que vous puissiez les vérifier assez 

facilement si vous avez oublié comment calculer une valeur. 

Sur la première page de votre journal, écrivez vos objectifs pour la 

marche de santé. Chaque fois que vous avez accompli quelque 

chose, récompensez-vous en conséquence. Coller des photos de vos 

récompenses, pour vous fournir une motivation personnelle 

supplémentaire. 
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Faites toujours la liste des lieux, de l’heure et de la date de chaque 

occasion que vous avez dédié à la marche sportive. Prenez note de 

ce que vous avez porté, et ce que vous avez ressenti avant, pendant 

et après la marche. Notez les commentaires sur la météo et aussi 

sur l’environnement. 

Chaque fois que vous trouvez des articles utiles sur la marche de 

santé, ou tout ce qui touche à la santé et à la remise en forme, que 

vous jugez utile, collez-en une copie sur votre journal de santé. 

Si vous avez des compagnons pour la marche de santé, demandez-

leur d'écrire un message de motivation sur votre journal. 

Et enfin, si vous voulez vraiment que cela soit efficace, assurez-vous 

que vous l'utilisez régulièrement. 
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12.) La marche avec l’âge 

La marche et l’âge toujours semblent corréler, mais vous êtes-vous 

déjà demandé exactement ce qui lie la marche et l'âge d'une 

personne ? 

Quand les gens commencent à marcher 

La marche est une compétence que les bébés apprennent petit à 

petit, et le plus souvent par eux-mêmes. Environ 50 % d’entre eux 

apprennent à marcher quand ils atteignent leur premier 

anniversaire, mais généralement, c'est une compétence qui peut 

être maîtrisée entre 9 à 16 mois. 

Les facteurs qui influencent la marche 

Il y a un certain nombre de facteurs qui influencent le moment - tôt 

ou tard, où un bébé apprend à marcher, et bien que vous pourriez 

trouver cela surprenant, ces facteurs continuent de gêner ou de 

faciliter la capacité d'une personne de marcher à tout âge. 

La force musculaire – les bébés avec une force musculaire 

adéquate, surtout dans les jambes, sont en mesure d’apprendre les 

rudiments de la marche plus rapidement que les autres. En même 

temps, les adultes avec une plus grande force musculaire trouveront 

des exercices de marche plus faciles à réaliser que le reste de leurs 

pairs. 

Équilibre – la marche est aussi une question d'équilibre, et les 

bébés ont besoin d'apprendre d'abord comment trouver leur 

équilibre, avant de pouvoir faire un pas fragile. Quand les gens 

vieillissent, trouver l'équilibre devient toujours plus facile, même si 

cette compétence va diminuer progressivement quand ils auront 

atteint la cinquantaine ou la soixantaine. C'est pourquoi les 

personnes âgées sont aussi encouragées à parfaire leurs techniques 

d'équilibre, à l'aide d'exercices de marche, puisque les deux vont de 

pair. Pour les exercices d'équilibre, les personnes âgées peuvent 

pratiquer debout sur un pied pendant plusieurs minutes. 

Tempérament – des études révèlent que le tempérament est en 

fait l'un des plus puissants facteurs qui influe sur la capacité du bébé 

à marcher. Les bébés qui sont moins précoces ont tendance à avoir 

une attitude prudente envers tout, et cela les empêche d'apprendre 

à marcher rapidement, mais de souffrir des erreurs d'apprentissage. 

En revanche, les bébés qui sont un peu hyperactifs, sont plus 

susceptibles d'être enthousiastes à l'idée de marcher, une fois qu'ils 

ont découvert leur capacité à voler de leurs propres ailes. 

Quand les gens vieillissent, le tempérament continue d'influer sur la 

volonté de la personne et ses compétences de marche. La marche 

est essentiellement un exercice fait dans la solitude, donc si vous 

n'êtes pas friand de solitude, cela n’est peut-être pas l'exercice le 

plus approprié pour vous. D'un autre côté, 
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la marche peut être l’exercice parfait pour les personnes qui n’ont 

pas de problème à être seules de temps en temps. 

Type de corps – les bébés avec un corps maigre apprennent 

généralement à marcher plus tôt que les bébés avec un corps plus 

lourd. Et ce facteur continue d'influencer la relation entre les 

personnes et la marche, même en vieillissant. Évidemment, outre 

des différences dans l'attitude, il est plus facile pour les personnes 

minces que celles en surpoids de considérer la marche comme une 

forme d'exercice. 

Marche de santé - Conseils pour tous les âges 
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Il est important d'établir des objectifs, lorsque vous commencez 

toute forme d'exercice, parce que cela vous motivera 

continuellement pour faire de votre mieux. N'oubliez pas cependant 

d'avoir des attentes réalistes de la marche de santé, puisque désirer 

l’impossible ne peut que produire le résultat inverse. 

Prenez les choses une par une. Peu importe que vous soyez jeune ou 

vieux, si c'est la première fois que vous vous engagez à pratiquer 

régulièrement un sport, ne soumettez pas votre corps à une épreuve 

exténuante immédiatement. Commencez lentement, et avec quelque 

chose qui ne vous fera avoir une crise cardiaque juste après. 

La marche sportive, pour être efficace, doit également 

s'accompagner d'un bon régime. Consultez un nutritionniste pour 

savoir ce qui constitue une alimentation saine pour votre âge et 

votre condition physique. Assurez-vous de ne pas marcher avec un 

estomac vide, car cela ne fera rien d’autre que de vous empêcher de 

profiter au maximum des bienfaits de l'exercice. 

Tenez un journal de marche. Cela vous permettra de voir où vous 

êtes arrivé, et de vous motiver pour continuer à faire mieux. 

Portez des vêtements appropriés selon la météo et le lieu. Les 

personnes âgées pourraient avoir besoin d'un équipement 

supplémentaire de sécurité, afin de réduire les risques de blessures 

physiques, en cas d'accident. 

La marche sportive est différente de la marche simple. Gardez le dos 

droit pendant que vous marchez, laissez vos bras se balancer 

naturellement lorsque vous bougez. Marchez avec une foulée 

confortable. 

Et enfin, assurez-vous que vous effectuez des exercices d'étirement 

nécessaires avant de commencer à marcher, et que vous terminez 

avec la technique de refroidissement adéquate. 
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13.) Utiliser un podomètre 

Utiliser un podomètre pour la marche de santé 

Si tenir fidèlement un journal ne semble pas encore être une 

motivation suffisante pour continuer la marche, vous devriez peut-

être considérer l'utilisation d'un podomètre. 

Qu’est-ce qu’un podomètre ? 

Un podomètre est similaire en poids et en taille à un bipeur, et c’est 

un équipement de remise en forme qui peut compter le nombre de 

pas que vous avez faits pendant une certaine période de temps, en 

détectant les mouvements du corps et en mesurant le pas moyen 

d’une personne, ou la longueur de foulée. Vous pouvez en général 

l’attacher à la ceinture, ou le porter autour du cou. Les podomètres 

sont également connus sous le nom de compteurs de pas. 

Il existe d'autres fonctionnalités d’un podomètre, telles qu’un 

compteur de calories et de distance, et des études ont révélé que 

ces modèles haut de gamme sont généralement exacts. D’autres 

modèles sont également en mesure de conserver les données 

pendant une semaine et de servir d’horloge, de minuterie et 

d’estimateur de vitesse. Ils sont ainsi très chers donc il vaut mieux 

utiliser un podomètre.  

Les podomètres sont capables de mesurer et de compter les pas par 

diverses méthodes, avec un mécanisme de spirale ou de ressort 

enroulé, ou avec un accéléromètre piézoélectrique. 
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Les bienfaits de l’utilisation d’un podomètre : 

Comptage automatique – au lieu de devoir noter la distance 

parcourue, vous pouvez vous promener tout simplement, en sachant 

que ce petit objet accroché à votre ceinture compte pour vous. 

Marcher toute la journée – la distance et le temps sont difficiles à 

calculer, si vous n’avez ni de moment ni de lieu spécifique à 

consacrer uniquement à la marche sportive. Avec un podomètre, 

toutefois, le simple fait de marcher d'une pièce à l'autre peut être 

mesuré avec exactitude. Vous devez l’activer quand marchez, et le 

désactiver lorsque que vous effectuez d'autres activités. De cette 

façon, toute la marche que vous avez faite pendant la journée sera 

prise en compte. 

Configurer ou calibrer votre podomètre 

Pour qu’un podomètre puisse fonctionner efficacement, vous devez 

le configurer selon votre longueur de pas ou de foulée. Bien que ce 

terme soit utilisé de façon interchangeable dans la plupart des 

situations, il vaut mieux que le podomètre soit soumis à plusieurs 

essais, afin de déterminer exactement à quoi l’on se réfère. 

Une longueur de pas est en fait la distance entre l'extrémité d'un 

pied à l’autre, c’est-à-dire, la distance que vous couvrez en un pas. 

Une longueur de foulée correspond, en revanche, à la distance 

parcourue en deux pas. 

Si vos tests révèlent la moitié ou le double des résultats auxquels 
vous vous attendiez, il se peut que vous l’ayez mal configuré. 

L'importance du positionnement 

Bien que les randonneurs portent parfois leur podomètre autour du 

cou, il vaut toujours mieux le fixer à la ceinture. Cette position 

permet au podomètre d’avoir une lecture plus précise. 

Deuxièmement, assurez-vous que votre podomètre soit bien fixé et 

non en position inversée. Le garder dans votre poche conduira à des 

résultats inexacts. 

Combien de pas devez-vous effectuer chaque jour ? 

Le podomètre doit compter au moins 10.000 pas par jour pour vous 

assurer d’être physiquement en forme. Ce chiffre diminue aussi le 

risque de contracter une maladie grave, voire mortelle à long terme.
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Si, toutefois, vous marchez pour perdre du poids, votre podomètre 

doit compter au moins douze à quinze mille pas par jour. Les 

changements sont visibles seulement après quelques mois. 

Et enfin, si vous souhaitez utiliser le podomètre pour la marche 

sportive, celui-ci doit calculer environ trois mille pas pour une 

journée, mais ces pas doivent être effectués dans une séquence plus 

rapide que d'habitude. 

Conseils d’achat et d’entretien pour un podomètre utilisé 

pour la marche sportive 

Évitez d’acheter un podomètre d’occasion, car ce dispositif est 

fragile. Il est également difficile de déterminer le niveau de 

dommages qu’il a pu subir, et si vous découvrez qu’il est cassé, 

votre période de garantie sera peut-être déjà expirée. Utiliser un 

podomètre ne signifie pas que vous pouvez jeter votre journal de 

marche. Il est préférable de les utiliser ensemble. 

Effectuez un test de performance de votre podomètre de temps en 

temps, afin de déterminer s'il fonctionne toujours. Si vous avez 

l'habitude de marcher même sous la pluie, il n’est pas souhaitable 

d'utiliser un podomètre dans ces circonstances. 

Lorsque vous l'utilisez, assurez-vous de ne pas exercer une force et 

un poids trop puissants sur le podomètre. Enfin, conservez-le dans la 

housse de protection quand il n’est pas en service. Maintenez-le 

dans un endroit sec et sûr, hors de la portée des enfants. 

Souligner vos meilleures performances avec le bon podomètre 

Il existe de nombreuses façons de mesurer sa performance en 

termes d'activité physique comme la marche, le jogging ou la 

course. Un bon moyen d’évaluer votre activité et d’en garder un 

enregistrement est d’utiliser le Podomètre numérique multifonction 

TriSport 3D  

Le Podomètre TriSport 3D est un modèle qui pourrait très 

certainement représenter la réponse à vos demandes. Il vous 

permet de garder une trace de votre marche ou course, sans avoir à 

vous soucier des inexactitudes des résultats ou des enregistrements. 

Vous avez juste besoin de garder votre foulée, et laissez le 

Podomètre TriSport 3D faire le travail à votre place. Il mesure 

avec précision vos pas journaliers, la distance en milles ou en 

kilomètres, les calories brûlées et le temps utilisé pour votre 

exercice. 

Un autre avantage est qu'il a une mémoire de 7 jours, donc vous 

pouvez surveiller vos progrès sur une semaine, et rester sur la 

bonne voie et motivé. De cette façon, vous pouvez également définir 

la cible dont vous avez besoin pour vos objectifs de remise en forme. 

Grâce aux enregistrements affichés sur l'écran facile à lire, vous êtes 

stimulé pour mettre en évidence vos meilleures performances 
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et atteindre ou même dépasser votre objectif. Il est alors plus facile 

pour vous de perdre du poids ou de retrouver la forme physique. 

Avec l'utilisation de la technologie du capteur 3D tri-axis, ce gadget 

vous permet d'enregistrer votre activité avec une excellente 

précision. Le Podomètre TriSport 3D peut être positionné à plat ou 

fonctionner aussi bien verticalement qu'horizontalement. Comme il 

est compact et léger, vous pouvez le porter comme vous le 

souhaitez-- autour du cou, sur la hanche, à la ceinture ou dans la 

poche ou le sac. Il peut être facilement configuré et il est facile à 

utiliser. 

Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour d’éventuelles erreurs 

dues à sa position, car vous avez la garantie que ses mesures sont 

exactes. En trouvant le bon podomètre, votre routine de remise en 

forme devient beaucoup plus facile, connaissant les avantages du 

Podomètre TriSport 3D. Ainsi vous maximisez votre marche et 

votre course. Mettez en évidence vos meilleures performances avec 

le bon podomètre pour vous ! 
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14.) Vêtements - S’habiller pour la marche 

Conseils pour les vêtements – comment s'habiller pour la marche 

Apprenez à vous habiller correctement et efficacement pour la 

marche sportive. Avec ce type d'exercice, porter la tenue appropriée 

peut rendre votre temps plus productif, mais aussi plus agréable. 

Conseils sur la façon de vous habiller pour la marche sportive de la 
tête aux pieds

COMPRENDRE CE QUE DICTENT LES SAISONS 

Il existe deux types de saisons auxquelles vous devez vous adapter, 
quand vous vous habillez pour la marche sportive. 

Tout d'abord, tenez compte de la saison ou de la météo. Avec 

l’automne et l’hiver, des couches de vêtements supplémentaires sont 

nécessaires, alors que l’été et le printemps vous permettent de 

porter moins de vêtements et plus légers. Deuxièmement, tenez 

compte de ce que la dernière saison de mode dicte pour la marche 

sportive. Est-ce que votre pantalon de jogging est à la mode ou non 

? Enfin, assurez-vous que votre choix de vêtements soit une décision 

fondée sur la mode et la praticité. Ne négligez pas le bon sens, juste 

pour être à la mode, mais ne laissez pas votre côté pratique vous 

transformer en une catastrophe de mode qui marche non plus. 
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Le couvre-chef est important 

Vous pouvez penser qu’un couvre-chef n’est important que si vous 

n'allez marcher pendant les périodes les plus froides de l'année. 

Ceci, toutefois, est une hypothèse erronée. Il est également 

important de garder votre tête et votre visage protégé de la même 

façon en été et au printemps. Un chapeau, une casquette ou même 

une visière servira littéralement à vous faire garder la tête froide et 

à réduire les risques de souffrir d’un coup de chaleur. Cela 

empêchera aussi les rayons ultraviolets de vous atteindre. Enfin, 

pensez à porter une paire de lunettes si le soleil de plomb vous 

empêche de voir où vous allez. 

Ce qu'il faut porter en haut 

Si vous ne voulez pas transpirer et sentir la sueur pendant votre 

exercice marche, choisissez des vêtements qui sont dry-fit. Ces 

vêtements garantissent que vous ne souffrirez des taches humides 

et gênantes, surtout sous les bras. Choisissez des teintes plus 

sombres pour une protection supplémentaire contre les taches de 

sueur. 

Si, toutefois, vous souhaitez augmenter la quantité d'eau que votre 

corps perd par la transpiration, choisissez des vêtements en laine ou 

d’autres tissus similaires. Emballez-vous aussi dans une veste. 

Il est important de porter plusieurs couches, que ce soit au mois de 

janvier ou au mois d’août. Vous devez vous sentir frais au début de 

votre parcours de marche. Ensuite, vous pouvez ajouter ou enlever 

des couches, pour vous adapter aux changements de la température 

du corps et du temps. 

Les vêtements amples sont préférables car il vous donnent plus de 

facilité et de liberté de mouvement, mais les vêtements serrés vont 

très bien si vous ne vous sentez pas mal à l'aise. 

Ce qu'il faut porter en bas 

Des pantalons de jogging ou un short sont tous les deux préférables, 

même si l’un sur l'autre est mieux selon les conditions 

météorologiques et selon votre confort, et comment vous sentez vos 

jambes. N'oubliez pas cependant que porter un shorts ou une jupe 

augmente le risque de blessure ou de griffe aux jambes, si vous 

avez le malheur de trébucher ou d’avoir un accident. 

SE COUVRIR 

Une veste coupe-vent est toujours pratique à tout moment de la 

journée, pour vous fournir une protection adéquate chaque fois qu'il 

y a une rafale de vent. 
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Il existe des vestes spécialement conçues pour la marche et, si vous 

en avez le budget, achetez-en une car elle sera plus pratique que 

d'autres types de vestes. 

Protection des pieds 

Soyez prudent dans votre choix de chaussettes. C'est 

malheureusement l’un des aspects les plus négligés de l’habillement 

pour la marche, car beaucoup de personnes ignorent le rôle essentiel 

que cela joue. Si vous avez une bonne paire de chaussettes, vos 

pieds ont plus de chances de rester au sec et de n'avoir ni plaies ni 

cloques. Il est préférable d'acheter des chaussettes fabriquées 

spécialement pour un usage athlétique ou sportif. Ces chaussettes 

vous procurent la juste quantité de chaleur tout en empêchant une 

transpiration excessive de vos pieds. 

Les chaussures sont plus importantes que jamais pour la marche. 

Tout d'abord, vous devez utiliser une paire de chaussures qui ait la 

bonne pointure... ou peut-être une demi-pointure en plus. Des 

chaussures plus petites vous feront mal aux pieds, de même que 

d'éventuels autres médicaments, tandis que des chaussures plus 

grandes peuvent provoquer un mouvement des pieds non 

maintenus. 

Les chaussures de course sont toujours les meilleures, mais vous 

pourriez devoir porter des protections en caoutchouc qui couvrent 

pendant l'hiver. Les chaussures qui permettent à vos talons d’avoir 

une position légèrement plus élevée sont effectivement meilleures 

que celles à semelles plates. 

La clé pour choisir le bon équipement pour la marche sportive est de 

choisir ce qui est sûr et confortable. N'oubliez pas cela et vous serez 

très bien ! 
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15.) Construire la motivation 

10 conseils pour construire votre motivation pour la marche 

Si ni le temps ni l’argent ne vous empêchent de pratiquer la marche 

comme exercice physique, alors peut-être que ce dont vous avez 

besoin est une once en plus de motivation, pour atteindre votre 

objectif pour la saison. 

1. Tenez un journal de marche de santé. Certaines personnes

jugent extrêmement satisfaisant de voir leurs progrès à travers les 

pages de leur journal de marche. Si vous tenez votre journal 

régulièrement, vous serez étonné de la vitesse de votre réussite 

dans un court laps de temps. Voir combien de poids vous avez perdu 

en une brève période vous motivera sûrement pour marcher plus 

longtemps et plus vite. 

2. Faites-en un rendez-vous galant. La marche sportive ne doit

pas être un événement solitaire. Ce passe-temps sportif peut 

s’avérer très amusant avec votre partenaire ou un rendez-vous 

galant. Si vous avez l'intention de demander à quelqu'un de sortir 

avec vous, pourquoi ne pas organiser un rendez-vous sportif ? 

Marcher ensemble dans un parc vous donnera plus de temps pour 

faire connaissance l’un et l'autre, plutôt que de faire la conversation 

dans un bar bruyant. 

3. Marcher avec des amis. De même, si vous connaissez

quelqu'un parmi vos proches et amis qui serait intéressé à se 

remettre en forme ou à perdre du poids, pourquoi ne pas les inviter 

à vous rejoindre pour une heure de marche ? Vous vous rendrez 

compte qu'il existe une énorme différence entre marcher seul et 

marcher avec quelqu'un. 

4. La musique est un excellent compagnon. S'il n'y a vraiment

personne dans votre cercle de connaissances qui soit prêt à vous 

accompagner dans vos dix mille pas vers à la forme physique alors 

qu'il en soit ainsi. 
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Vous pouvez toujours vous fier à votre iPod ou Zune. Préparez votre 

bibliothèque musicale et commencez à marcher sur les rythmes les 

plus récents. Si vous avez envie de danser en chemin, c'est votre 

droit. 

5. Rejoindre un Club de marche. Oui, il existe des clubs de

marche. S'il n'y a aucun club de marche inscrit dans votre école ou 

votre bureau, vous trouverez certainement une annonce dans votre 

mairie. Si vous ne trouvez toujours rien, cherchez en ligne le club de 

marche le plus proche de chez vous. Rejoindre un club de marche 

vous permettra de rencontrer de nouveaux amis et d’avoir beaucoup 

de gens avec qui passer du temps, chaque fois que vous avez envie 

de marcher. Les clubs de randonnée offrent généralement divers 

privilèges à leurs membres. 

6. Rejoignez la marche des événements de charité. Il n'y a

probablement rien de plus motivant que de savoir que vous marchez 

pour une bonne cause. En adhérant à ces événements, vous serez 

en mesure de passer littéralement à l’étape suivante, car vous savez 

que chaque pas que vous faites aide quelqu'un à avoir une meilleure 

qualité de vie. Et ne vous inquiétez pas, il y a nombreux événements 

de marche de charité qui se déroulent chaque année, donc ne 

manquerez pas d’événements auxquels vous joindre. Mais si ce 

devait être le cas, vous pouvez toujours en organiser un vous-

même. C'est toujours pour une bonne cause. 

7. Rejoignez les compétitions de marche. Si marcher pour une

cause de bienfaisance n’est pas fait pour vous, alors vous pouvez 

toujours considérer de marcher pour la fierté et la réussite. Imaginez 

comment ce serait d’être le marcheur le plus tenace et le plus rapide 

d'une compétition avec deux cents candidats ? Imaginez comment 

ce serait de terminer avec succès une épreuve d'endurance. Si la 

perspective de perdre du poids ne suffit pas à vous motiver pour la 

marche, la perspective de gagner la première place et d’obtenir 

votre photo sur un journal le sera peut-être. 

8. La marche pour vous valoriser. Achetez une nouvelle paire de

chaussures. Achetez une nouvelle tenue de marche. Achetez tout ce 

que vous pouvez utiliser pour la marche, et ensuite montrez-le. 

Essayez, et vous verrez comme on se sent bien en portant quelque 

chose que tout le monde voudrait avoir. Essayez de vous entraîner 

avec une nouvelle paire de chaussures, sachant que tout le monde 

voudrait être à votre place... au propre comme au figuré. 

9. Un changement de Direction. Au lieu de marcher toujours au

même endroit, pourquoi ne pas changer de lieu de temps en temps, 

pour éviter de vous ennuyer ? La marche de santé ne doit pas se 

limiter à un seul endroit, donc changez de lieu quand vous en avez 

assez. Avec un nouveau cadre, vous ne remarquerez même pas que 

vous transpirez en permanence. 

Et enfin, pensez à modifier le niveau de difficulté de la marche de 
santé. Cherchez délibérément un parcours en montée, ou quelque 

chose de similaire, si c'est ce qu'il faut pour vous motiver. 
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Ces informations sont 

fournies « telles quelles ». L'auteur, les éditeurs et les 

annonceurs de ces informations déclinent toute responsabilité 

pour toute perte survenue directement ou indirectement, 

en conséquence de l'application des informations présentées ici, 

ou en ce qui concerne l'utilisation et l'application desdites 

informations. Aucune garantie n'est donnée, ni explicite ni 

implicite, en ce qui concerne la valeur commerciale, l'exactitude, 

ou l'acceptabilité des informations. 

En outre, ces informations ne sont pas présentée par un médecin 

praticien et sont présentes uniquement à des fins éducatives et 

d'information. Le contenu ne vise pas à se substituer à un avis 

médical, un diagnostique ou traitement professionnel. Demandez 

toujours l'avis de votre médecin ou d’un autre professionnel de santé 

qualifié sur toute question que vous pourriez avoir concernant un 

état de santé. Ne jamais ignorer un avis médical professionnel ou 

tarder à le demander à cause de quelque chose que vous avez lu. 

Étant donné que les compléments naturels ou diététiques ne sont 

pas approuvés par la FDA (Food and Drug Administration), ils 

doivent être accompagnés d’une clause de non-responsabilité en 

deux parties sur l'étiquette du produit : que la déclaration n'a pas 

été évaluée par la FDA, et que le produit n'est pas conçu pour « 

diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. » 
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