
🥦 🥒 🥬 🥕 🍅 🍆 🫑 🧅  Petite astuce pour mincir ultra rapidemment et sans 
frustrations : vous achetez tout les 5 jours pleins de légumes en fonction de 
vos moyens (si possible local ou magasin bio etc) (5 jours pour pas que ça 
pourrisse après), vous les coupez en tout petits morceaux, et vous les mixez 
au blender avec de l’eau, et vous ne mangez que ça durant la journée, ça va 
fondre comme neige au soleil, 200/300/500g par jour environ, vous allez 
perdre vraiment rapidement. Si vous ne pouvez pas les mixer, manger les 
crus en machant très bien coupés en petits morceaux avec de huile d’olive et 
herbes épices sel poivre si vous voulez. Couper les en petits morceaux si 
besoin. Comme l’été approche je pense que ça fera plaisir à certains é_è. 🥦
🥒 🥬 🥕 🍅 🍆 🫑 🧅  

(Attention aux vergetures si vous perdez rapidement, hydratez bien votre 
peau, d’après ce qui est dit les vergetures récentes partent avec certaines 
crèmes/huiles je m’y connais pas, et les anciennes vergetures (passé 
quelques mois) ne partent pas avec les remèdes actuels (même s’ils en 
existent forcément à savoir lesquels). Les douches froides reserrent la peau 
donc en en prenant quotidiennement je suis sûr que ça peut éviter 
l’apparition de vergetures ou réduire l’apparition des nouvelles). 

Ça ne convient pas forcément à tout le monde mais ça peut convenir à 
beaucoup de gens.  

🥦 🥒 🥬 🥕 🍅 🍆 🫑 🧅  Ah oui, ces légumes crus vont régénérer nettoyer fraire 
grandir votre corps, organes, apporter pleins de vitamines, minéraux, etc, si 
vous le faîtes plusieurs jours vous allez le voir très vite sur vous-mêmes. 
Encore une fois peut-être pour certains ça convient pas, donc écoutez votre 
coeur.  

💪  Pour les plus motivés rajouter du sport, étirements, échauffements, 
respirations.  
👍  Si vous avez un objectif précis apprenez les bases de la musculation et de 
l’alimentation ça vous servira toute votre vie. 
 
PARTIE 2 : Si vous voulez vous musclez : 
(quoi manger à la fin du texte)  
 
Pompes : Pectoraux-Epaules-Triceps 
Tractions : Dos-Biceps 
Gainage et Crunches : Abdominaux 
Squats et Fentes : Quadriceps, Ischio Jambiers, Fessiers, Mollets 



 
Une fois un bon niveau (quelques mois), rajouter du poids dans chaque main 
lors des squats et fentes, comme des kettlebells, ou haltères.  
Vous pouvez d’ailleurs faire du rowing pour le dos-biceps plutôt que des 
tractions si vous n’avez pas de barres de tractions. 
 
Investissez dans un banc de musculation avec haltères si vous êtes sûr de 
vous. Investissez dans une machine de musculation guidée de qualité si vous 
êtes sûr de vous. Prenez le temps avant d’acheter, posez-vous, visualiser 
votre objectif, voyez comment faire pour y parvenir, écrivez pour y voir plus 
clair si besoin, et une fois que vous avez trouvez comment faire, acheter du 
matériel si besoin, commencer sans matériels pour apprendre les bases. 
 
Tout dépend de votre objectif.  
Pour un homme il vaut mieux que l’ensemble du corps soit harmonieux, donc 
exercez autant le bas que le haut du corps. 
Pour une femme généralement elle ne souhaite pas développer trop le haut 
du corps alors privilégiez le bas du corps. 
 
Voici des exemples vraiment très simples pour que vous compreniez :  
 
Pour un homme par exemple (pour les femmes à la suite du 

texte) : Diviser la séance en :  
 
Haut du corps : 40%  
Bas du corps : 40 % 
Abdominaux : 20%  
 
Pectoraux-Epaules-Triceps : Pompes : 20% 
Dos-Biceps : Tractions ou Rowing : 20% 
Bas du corps : Squats : 20 % 
Bas du corps : Fentes : 20 % 
Abdominaux : Gainage & crunches : 20 % 
 
• Ici, vous faîtes ce qui s’appelle : Un Full-body : vous entrainez tout le corps 
en 1 séance. 
• Après 15-20 mois, vous passerez en Half-body : vous entrainerez le haut du 
corps à la première séance, et le bas du corps à la seconde séance. 
• Après 4 ans, vous passerez en Split, vous entrainerez uniquement les 
pectoraux-épaules-triceps à la première séance, le lendemain uniquement le 
bas du corps, le lendemain uniquement les dos-biceps, puis vous reviendrez 
aux pectoraux-épaules-triceps, et cetera. 
 
Pour rajouter de la difficulté au fur et à mesure des séances, rajouter des 



haltères ou kettlebell ou autres poids lourds dans chaque main durant les 
squats et les fentes. Pour bien récupérer faites des séances d’étirements, 
mangez ce qu’il faut et dormez bien. Écoutez toujours votre corps, et votre 
coeur. 
 
Si vous n’avez que 20-25 minutes par jour : Faîtes chaque jour :  
 
Haut du corps : 40% : 8-10 minutes intenses 
Bas du corps : 40 % : 8-10 minutes intenses 
Abdominaux : 20% : 4-5 minutes intenses 
 
Si vous avez 45 minutes minimum : Faîtes une séance puissante et 
intense, et laissez votre corps se reposer le lendemain, faîtes justement la 
séance d’étirements le lendemain, durant votre jour de repos : J1 : 
musculation - J2 : étirements - J3 : musculation - J4 : étirements , etc. 
 
Si par exemple vous avez 50 minutes :  
 
Haut du corps : 40% : 20 minutes intenses :  
10 minutes pompes, 10 minutes tractions ou rowing 
Bas du corps : 40 % : 20 minutes intenses 
10 minutes squats, 10 minutes fentes 
Abdominaux : 20% : 10 minutes intenses 
5 minutes de gainage, 5 minutes de crunches 
 
Vous pouvez également si vous avez peu de temps, faire le haut du corps le matin, 
et le bas du corps le soir, ou l’inverse. Trouvez ce qui vous convient. Entrainez-
vous intensément en mangeant sainement et en vous reposant bien ! Apprenez à 
vous entrainez seul, à intégrer les bases en musculation et alimentation pour 
pouvoir vous entraînez partout avec et sans matériels en sachant quoi manger. Ça 
ne prends que quelques heures en tout à comprendre certaines bases utiles pour 
toute sa vie. 
 
Pour les femmes qui ne souhaitent pas développer le 
haut du corps (ou vraiment peu) :  
 
Diviser la séance en :  
 
Haut du corps : 10 %  
Bas du corps : 80 % 
Abdominaux : 10 % 
 
Pectoraux-Epaules-Triceps : Pompes : 5% 
Dos-Biceps : Tractions ou Rowing : 5% 



Bas du corps : Squats : 40 % 
Bas du corps : Fentes : 40 % 
Abdominaux : Gainage & crunches : 10 % 
 
Si vous n’avez que 20-25 minutes par jour : Faîtes chaque jour :  
 
Pectoraux-Epaules-Triceps : Pompes : 5% = 1-2 minutes 
Dos-Biceps : Tractions ou Rowing : 5% = 1-2 minutes 
Bas du corps : Squats : 40 % = 8 minutes 
Bas du corps : Fentes : 40 % = 8 minutes  
Abdominaux : Gainage & crunches : 10 % = 2-4 minutes 
 
Si vous n’avez que 50 minutes par jour : Faîtes chaque jour : Faîtes une 
séance puissante et intense, et laissez votre corps se reposer le lendemain, 
faîtes justement la séance d’étirements le lendemain, durant votre jour de 
repos : J1 : musculation - J2 : étirements - J3 : musculation - J4 : étirements , 
etc. 
 
Si par exemple vous avez 50 minutes :  
 
Haut du corps : 10% : 5 minutes intenses :  
2,30 minutes pompes, 2,30 minutes tractions ou rowing 
Bas du corps : 80 % : 20 minutes intenses 
20 minutes squats, 20 minutes fentes 
Abdominaux : 10% : 5 minutes intenses 
2,30 minutes gainage, 2,30 minutes crunches 
 
Vous pouvez également si vous avez peu de temps, faire le haut du corps le matin, 
et le bas du corps le soir, ou l’inverse. Trouvez ce qui vous convient. Entrainez-
vous intensément en mangeant sainement et en vous reposant bien ! Apprenez à 
vous entrainez seul, à intégrer les bases en musculation et alimentation pour 
pouvoir vous entraînez partout avec et sans matériels en sachant quoi manger. Ça 
ne prends que quelques heures en tout à comprendre certaines bases utiles pour 
toute sa vie. 
 
Pour une femme ne souhaitant pas être trop musclé et pour que le bas du corps 
ne soit pas trop développé par rapport à l’harmonie globale, l’entraînement ci-
dessus suffira amplement, à condition d’y ajouter des poids lourds après quelques 
mois (comme un kettlebell ou haltère dans chaque main), ou de s’entraîner 
vraiment intensément sans matériels avec un mouvement parfait. 
 
QUOI MANGER VEGAN POUR SE MUSCLER ? 
Ici je ne met pas sans gluten, si vous souhaitez faire sans gluten 
également, retirer les aliments ci-dessous qui en contiennent. 
 



60% glucides - 30% protéines - 10% lipides  
 
Glucides : Légumes crus, Fruits crus, Légumineuses, Céréales, Féculents  
Lipides : Oléagineux, Huiles, Fruits gras (avocats, olives). 
Protéines : Légumineuses, Oléagineux, Graines de chanvre de courges de 
coquelicots, Tofu, Soja, Seitan, Levure de bière en poudre, Gomasio, Farine de 
pois-chiche de légumineuses, Oléagineux, beurre de cacahuète, favoriser les 
légumes et fruits contenant le plus de protéines comme les petits poids, épinards  
 
Faire ses propres graines germées peut être une solution intéressante également 
étant donné la quantité de vitamines qu’elles fournissent, et potentiellement 
(suivant lesquels) un nombre grand de protéines. https://www.mieux-vivre-
autrement.com/guide-complet-des-graines-germees-et-leurs-qualites-
nutritionnelles.html/ 
 
Exemple de repas 60% glucides - 30% protéines - 10% lipides :  
Je n’écris pas les vitamines, minéraux, fer, etc, sinon ça ferait trop à lire mais vous 
en aurez énormément en mangeant ainsi : 
 
- Légumes crus (vitamines minéraux et très peu de glucides) avec de l’huile d’olive 
(lipides), mélangé avec quelques cuillères de gomasio, de graines de chanvre, et 
de levure de bière (protéines), et quelques fruits crus (glucides). 
 
- Légumineuses (glucides protéines) avec de l’huile d’olive (lipides) et quelques 
cuillères de gomasio et/ou levure de bière et/ou graines de coquelicot (protéines). 
 
- Salade de fruits crus (glucides) avec beurre de cacahuètes (lipides protéines), et 
1/3 assiette de tofu (protéines) avec salade verte ou haricots verts par exemple 
(vitamines minéraux et très peu de glucides). 
 
Essayer toujours d’acheter local, vegan, sans gluten, sauf si votre coeur vous 
pousse à prendre autre chose. C’est fondamental de ne pas tuer d’animaux.  
Et pour la pollution également : Pour faire grandir un animal pour le manger 
ensuite, il faut de la nourriture, et de l’eau, et pour faire pousser la nourriture qui 
sert à nourrir l’animal, il faut de l’eau, donc manger des animaux polluent 
beaucoup plus que de consommer des végétaux.  
 
Bien entendu, suivez votre coeur, mais ne mangez pas d’animaux à moins d’être 
poussé par votre coeur à 100%.

 
Et pour le gluten c’est juste une constation sur moi et beaucoup de gens que ça 
nous fait gonfler le ventre , fatigue , donne envie de dormir , empêche de penser 
clairement des fois , fait même avoir des émotions et pensées négatives , etc.  
 
Mais suivez votre coeur, demandez à votre coeur quoi manger. ⭐  
D’ailleurs, demandez à votre coeur toutes les réponses, toutes les solutions, il y’a 
toujours des solutions, demandez et vous recevrez, demandez à votre coeur ⭐  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