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Les exercices

L
ire vous permet de vous cultiver, mais pas de retrouver la forme ! 

C’est pourquoi nous allons maintenant passer à la transposition 

pratique des explications théoriques : vous savez maintenant com-

ment fonctionnent vos muscles et comment vous pouvez agir sur eux. 

 Depuis, vous vous êtes, je l’espère, fixé un objectif pour développer votre 

musculature et avez commencé à vous préparer mentalement. Réjouis-

sez-vous à présent de découvrir des séances d’entraînement très variées, 

que vous pouvez entièrement composer selon votre goût – en fonction de 

l’objectif que vous vous êtes fixé. Vous pouvez également commencer par 

l’un de mes programmes de musculation (à partir de la page 132). À vous 

de décider. Seule chose importante : agissez et commencez – idéalement 

dès maintenant !
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Les choses sérieuses peuvent commencer ! 
Parcourez mes exercices et choisissez ceux  
que vous voulez faire. Vous en connaissez  
peut-être quelques-uns, car ce sont des  
« classiques » - et en découvrirez sûrement  
de nouveaux. Osez les essayer. Essayez aussi 
des exercices que vous ne connaissez pas,  
car votre corps sera ainsi stimulé et entraîné 
totalement – et votre entraînement sera plus 
varié. J’ai décrit les exercices de telle sorte  
que vous puissiez facilement suivre tout le 
déroulement du mouvement, de la position  
de départ à la position finale. À vous de déter-
miner, en fonction de votre objectif personnel, 
combien de répétitions et de séries de 

vous êtes votre propre entraîneur

mouvements vous souhaitez faire. Pour cela, 
suivez mes recommandations correspondant 
aux quatre manières différentes de se muscler. 
En effet, c’est vous qui décidez si vous voulez 
obtenir des muscles épais, ou longs et athlé-
tiques, en choisissant votre méthode d’entraî-
nement. En outre, j’ai composé à partir de la 
page 132 quelques programmes d’entraînement 
avec des visées différentes (par exemple le pro-
gramme Fitness ou le programme Perdre du 
poids), pour faciliter vos recherches. Tous les 
exercices concernés y sont représentés à 
nouveau.
S’entraîner avec son propre corps est extrême-
ment simple, tout en étant extrêmement 
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efficace. Vos séances d’entraînement ne néces-
sitent aucun appareil spécial, car votre corps  
est la meilleure machine d’entraînement  
qui soit. Dans l’entraînement classique en  
salle et sur machines, et non « freestyle » (voir 
page 4), vous isolez généralement quelques 
muscles et limitez de surcroît la trajectoire  
du mouvement. Ainsi, vous parvenez peut-être  
à entraîner localement et de manière restreinte 
certaines parties des muscles, mais cela  
n’équivaut en aucun cas à un effort muscu- 
laire naturel. Car le corps, et en l’occurrence  
les muscles, travaille normalement « en  
liberté », et aucun appareil ne peut simuler  
cela.
S’entraîner avec son propre corps est totale-
ment différent. Vous n’isolez aucun muscle, au 
contraire, la plupart du temps de nombreux 
muscles sont actifs en même temps. La condi-
tion de base en est toujours d’effectuer les mou-
vements depuis le centre du corps et de faire 
travailler les muscles de manière naturelle.
Les muscles travaillent toujours « en chaînes », 
jamais isolément, et vous parvenez ainsi avec 
mes exercices à garantir à tout votre corps une 
forme optimale.

varier pour  
contrer l’ennui
Mes exercices vous offrent un si grand nombre 
de variations et d’efforts divers que vous pouvez 
diriger chaque muscle et son « partenaire mus-
culaire » de manière ciblée et efficace. Les varia-
tions sont même si nombreuses que vous 
pouvez vous-même simplifier un exercice ou le 
rendre plus difficile. Les aspects essentiels que 
vous pouvez modifier à tout moment sont :

 × réduire ou élargir l’amplitude de mouvement ;

 × renforcer ou réduire la capacité de levée d’une 
partie du corps ;

 × changer le nombre de répétitions ou de séries 
d’un exercice ;

 × ralentir ou accélérer le rythme d’un exercice ;

 × effectuer les exercices après une « préfatigue » 
résultant d’autres mouvements ou,  
au contraire, commencer parfaitement 
 reposé ;

 × raccourcir ou rallonger les pauses, ou encore 
les intégrer au milieu d’une série ;

 × faire les exercices sur un support instable (un 
matelas gonflable par exemple) ;

 × effectuer les exercices choisis avec une seule 
jambe ou un seul bras.

Mais n’oubliez jamais que vous devez toujours 
faire les exercices correctement et de manière 
contrôlée. Des mouvements brusques, hâtifs ou 
trop rapides offrent souvent un résultat déce-
vant ou occasionnent même des blessures. Des 
mouvements lents, conscients, sont le meilleur 
moyen de développer sa musculature. Si vous 
remarquez après quelque temps que l’exercice 
est plus facile à faire, car vous vous êtes amé-
lioré, compliquez alors l’exercice : faites de plus 
longues séries ou optez pour une variante plus 
difficile.

CommenT vArIer eFFICACemenT
L’appui facial classique appelé communément 
pompe (voir page 56) est un exercice standard 
qui renforce les épaules, la poitrine, les triceps, 
le bas du dos et également, en fonction de son 
exécution, les muscles du ventre (obliques). Je 
vous montre dans cet exemple comme il est 
facile de varier la difficulté des exercices et de 
veiller à diversifier davantage en opérant de 
petits changements dans vos séances 
d’entraînement :

 × La variante la plus simple est l’« appui facial 
positif » (voir page 57), dans laquelle vous 
faites les pompes debout, les mains 
 appuyées contre un mur.

 × Cela devient plus difficile quand vous descen-
dez davantage vers le sol. Essayez donc 
 l’appui facial sur le rebord d’une table,  
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 × Essayez ensuite de placer vos pieds  
plus haut, sur une marche d’escalier, un  
tabouret ou une table et d’effectuer les 
pompes « la tête la première ». Vous verrez 
comme une pompe normale est maintenant 
difficile.

 × Posez ensuite vos mains sur des coussins 
mous par exemple, un matelas gonflable ou 
même sur de petites balles. Vous remarquerez 
que la surface d’appui instable est très dure à 
contrôler.

 × Enfin, vous pouvez faire vos pompes sur le 
bout des doigts ou même sur un seul bras.

Je pense que vous aurez compris où je veux  
en venir. L’appui facial, mais aussi de  
nombreux autres exercices avec le poids  
du corps peuvent se décliner à l’infini. Si  
vous prenez le temps d’y réfléchir quelques  
instants et d’observer ce qui vous entoure,  
je suis sûr que vous trouverez encore des  
alternatives judicieuses. Il convient cependant 
de toujours veiller à votre sécurité, pour que  
le succès soit au rendez-vous.

La fréquence de 
l’entraînement
Entraînez-vous environ trois à cinq fois par 
semaine. 20 à 30 minutes de session d’entraî-
nement suffisent, car vos muscles se contentent 
de très peu et réagissent très vite lorsqu’ils  
sont stimulés. Si vous remarquez que vos  
muscles sont encore épuisés de la veille,  
offrez-vous une pause et faites d’autres  
exercices, qui sollicitent d’autres parties  
des muscles. Car, comme exposé page 25 :  
les muscles aussi ont besoin de repos pour 
devenir plus performants. Donc, n’en faites  
pas trop !

Et maintenant, vous pouvez commencer. 
Définissez votre programme et amusez-vous !

La respiration  
pour alliée
Veillez toujours à bien respirer pendant 
vos séances d’entraînement. 
Généralement, cela se fait naturellement, 
mais vous devez éviter de retenir l’air pen-
dant les exercices, ou alors de manière 
très ponctuelle, sans quoi votre pression 
artérielle augmente de manière incon-
trôlée et indésirable.
Il convient d’expirer lorsque les muscles  
se contractent, c’est-à-dire lorsque  
vous montez dans l’appui facial, et  
d’inspirer lorsque vous descendez. Le  
plus simple est de retenir qu’il convient 
d’expirer lorsque l’exercice se corse.  
Ce n’est pas vrai dans tous les cas, car  
certains exercices requièrent simple- 
ment une autre technique respiratoire.  
Le mieux est donc de laisser la respiration 
trouver son propre chemin rythmique.  
 Mais évitez autant que possible d’être  
en apnée.

A s t u c e

sur une chaise ou une marche d’escalier. Plus 
le corps descend à plat, plus l’exercice est  
difficile.

 × La variante « normale », que vous connaissez 
sûrement, est d’effectuer l’appui facial sur le 
sol, le corps à l’horizontale.

 × Vous pouvez compliquer cette variante nor-
male en plaçant vos bras plus loin ou plus 
près du sol et en sollicitant ainsi d’autres par-
ties des muscles.

 × Vous pouvez également placer vos pieds près 
ou loin l’un de l’autre, augmentant ainsi la 
stabilité ou l’instabilité.
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L’échauffement  
est important
La plupart des sportifs n’aiment pas s’échauffer, 
et ceux qui entraînent leurs muscles avec  
le poids de leur corps sont nombreux à se  
passer de cette étape. Or, pour éviter que les 
efforts soient trop violents pour les muscles,  
les ligaments et les tendons du fait d’un démar-
rage à froid, et que cela provoque des troubles 
musculaires comme décrits page 27, il convient 
de vous échauffer au moins un peu. Cela permet 
aux structures d’être mieux irriguées, aux  
vaisseaux sanguins de s’élargir, d’améliorer la 
transmission des impulsions nerveuses 
jusqu’aux muscles et d’assouplir les ligaments, 
les tendons et les fascias. Tout cela vous permet 
ensuite d’entraîner plus efficacement vos mus-
cles. Avant d’entamer les exercices de muscula-
tion, suivez donc notre petit programme 
d’échauffement :
1. Relâchez le corps et bougez les articulations 

des épaules en décrivant de petits cercles 
pendant 30 secondes.

le haut du corps. Répétez cet étirement  
dix fois.

3. Penchez-vous en avant aussi loin que pos-
sible, les jambes tendues et ouvertes à lar-
geur de hanche. Essayez de toucher le sol 
avec vos doigts. Répétez cet étirement  
dix fois.

4. Courez ou marchez rapidement sur place 
pendant une minute en soulevant consciem-
ment les genoux et les cuisses.

Vous êtes maintenant échauffé et prêt à com-
mencer l’entraînement. C’est parti !

2. Bougez votre colonne vertébrale en vous 
penchant des deux côtés. Ce faisant,  
essayez de descendre vos mains aussi bas 
que possible le long de la jambe, sans vriller 
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pont en appui sur les mains
renforcement des muscles des épaules  
et des bras

 × Allongez-vous sur le dos, les pieds plantés 
dans le sol et les jambes repliées à 90 degrés.

 × Vos bras prennent appui sur vos mains écar-
tées à largeur d’épaules derrière le buste.

 × Soulevez maintenant le haut du corps aussi 
loin que possible en arrière, de sorte qu’une 
grande partie de votre poids repose sur vos 
poings.

 × Soulevez légèrement les fesses. Fléchissez et 
tendez les bras en gardant le tronc stable.

Les bras

higher dips
renforcement des muscles des épaules  
et des bras, en particulier des triceps

 × Prenez appui sur les mains placées en arrière 
et à largeur d’épaules sur le siège d’une 
chaise ou d’un tabouret.

 × Éloignez vos pieds de la chaise jusqu’à ce que 
les articulations des hanches et des genoux 
forment un angle d’au moins 90 degrés (voire 
davantage). La majeure partie du poids du 
corps repose sur les mains.

 × Fléchissez et tendez les bras en gardant le 
tronc stable.
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Appui facial diamant
renforcement des muscles du torse  
et des bras, en particulier du triceps

 × Mettez-vous en appui facial, le corps formant 
une ligne droite. Rentrez le nombril de 
 manière consciente et essayez de garder  
le dos bien droit sans cambrer.

 × Placez vos mains tout près l’une de l’autre. 
Lorsque vous fléchissez et tendez les bras, 
les coudes restent très près du corps.

 × Dans l’allongement final, veillez à ne pas 
tendre complètement les bras, mais à les 
 garder légèrement fléchis.

 × Plus les bras sont pliés, plus l’exercice est  
difficile.

variantes
 × Appuyez-vous avec les mains sur un 
 objet à hauteur de hanches (un rebord 
de table par exemple).

 × Appuyez-vous avec les mains sur un 
 objet à hauteur de genoux (une chaise 
peut-être).

 × Appuyez-vous sur la première marche 
d’un escalier. 

A s t u c e
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