
	
	

	
	

Je	 m’appelle	 Tissem	 et	 je	 suis	 ici	 pour	 vous	 guider	 dans	 votre	 démarche	
Fitness	!		

Tout	d’abord,	 je	vais	vous	 résumer	un	peu	mon	parcours.	Donc	comme	 je	
vous	le	dis	sur	mon	blog	j’ai	commencé	réellement	la	Fitness	il	y	a	maintenant	
7	ans.		

	

	

J’ai	 commencé	 par	 effectuer	 quelques	
programmes	 de	 sport	 comme	 le	 TBC	
(Top	Body	Challenge)	ou	encore	le	BBG	
(Bikini	Body	Guide).		

Aujourd’hui	je	pratique	donc	du	sport	4	
à	6	fois	par	semaine	à	la	salle	de	sport	ou	
chez	 moi	 et	 cela	 me	 fait	 le	 plus	 grand	
bien.	 A	 vrai	 dire	 c’est	 mon	 moment	
préféré	de	la	journée.		

	
	
	
	
Alors	si	vous	aussi,	votre	objectif	est	de	perdre	du	poids	ou	bien	de	raffermir	
votre	corps	et	bien	cela	est	possible.		
Je	vais	vous	apprendre	à	aimer	faire	du	sport	à	travers	des	conseils	que	je	
vais	vous	partagez	tout	au	long	de	ce	premier	guide.		
	
Premièrement	le	sport	peut	vous	apporter	beaucoup	de	choses	:	

Ö Une	bonne	santé		
Ö De	la	concentration		
Ö Moins	de	stress		
Ö De	la	performance		
Ö Confiance	en	soi	

	

	



Le	fitness	c’est	quoi	?	
	

	
	
Le	fitness	regroupe	plusieurs	activités.	En	fonction	de	vos	objectifs	
de	perte	de	poids	vous	aurez	une	activité	plus	efficace	que	l’autre.		
	

	
	

1/	LA	MUSCULATION	
Sachez	 qu’il	 est	 possible	 de	
perdre	 du	 poids	 avec	 la	
musculation.	 En	 effet,	 cela	 vous	
permettra	de	brûler	vos	graisses	
notamment	 au	 repos.	 De	 plus,	
cela	 vous	 permettra	 de	 de	
tonifier	et	 raffermir	votre	 corps.	
Autrement	 dit,	 soulever	 des	
poids	 vous	 permettra	 de	
renforcer	 l’ensemble	 de	 vos	
muscles.	
 

	
2/	LE	CARDIO	

Le	cardio	peut	avoir	deux	effets	
positifs	 lors	 de	 vos	 sessions	
sportives.	 	 En	 effet,	 il	 permet	
une	 accélération	 du	 processus	
de	 récupération	 entre	 les	
séances	 que	 vous	 effectuerez.	
De	 plus,	 il	 vous	 permettra	 de	
brûler	 plus	 facilement	 vos	
graisses,	 notamment	 si	 vous	
êtes	 débutant	 car	 votre	 corps	
n’est	pas	habitué	à	l’effort.	

	



	
	

3/	LA	NUTRITION	
Attention	 qui	 dit	 pratique	 de	
sport	 dit	 attention	 à	
l’alimentation.	Il	faut	savoir	que	
pour	 beaucoup	 de	 personnes	
qui	font	du	sport,	l’alimentation	
est	négligée.	 	Or,	 il	 faut	être	un	
minimum	 attentif	 à	 son	
alimentation	car	le	but	est	de	ne	
pas	consommer	plus	de	calories	
durant	les	entraînements.			
 
 

 

	
4/	L’ENVIE	

Et	oui,	il	ne	suffit	pas	de	s’inscrire	
à	la	salle	de	sport	et	d’attendre.	Il	
faut	passer	à	l’action,	que	ce	soit	
chez	vous	ou	bien	dans	une	salle.		
Vous	 devez	 vous	 motiver,	 ainsi	
vous	aurez	qu’une	envie	c’est	de	
vous	 défouler	 durant	 votre	
séance.	 	Et	cela	vous	fera	le	plus	
grand	bien	! 
  



	
	
	
	
	
	

	
Vous	l’aurez	donc	compris	afin	de	perdre	du	poids,	il	faut	combiner	
des	séances	de	musculation	et	de	cardio	ainsi	votre	corps	brûlera	
plus	facilement	les	graisses.	 
	
Cependant,	n’oubliez	pas	que	pour	la	musculation	rien	ne	sert	de	
mettre	des	charges	lourdes.	Ne	pensez	pas	que	pour	une	première	
séance	de	sport	en	mettant	des	charges	lourdes	votre	corps	agira	
en	quelques	jours,	c’est	faux	!		
	
Au	 contraire,	 augmenter	 vos	 charges	 progressivement	 et	 prenez	
plaisir	à	faire	votre	séance.		
	
	
Fit	With	Tissem	s’engage	donc	à	répondre	aux	besoins	de	tout	 le	
monde	que	vous	soyez	mince	de	nature	ou	en	surpoids.		
	
Je	vais	donc	maintenant	vous	conseiller	le	fitness	à	effectuer	selon	
votre	morphologie.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



SI	VOUS	ÊTES…	
	

EN	SURPOIDS	IMPORTANT	:	le	but	ici	est	de	vous	faire	perdre	du	
poids,	de	manière	sûre	et	douce.	Pour	cela,	le	meilleur	moyen	pour	
vous	de	perdre	du	poids	sera	de	brûler	des	calories.	Et	pour	cela,	je	
vous	conseille	vivement	d’effectuer	du	cardio,	beaucoup	de	cardio.	
De	plus,	si	vous	êtes	débutant,	vous	perdrez	alors	rapidement	car	
n’étant	pas	habitué	au	cardio,	votre	corps	brûlera	une	bonne	partie	
de	votre	graisse.		
	
Cependant,	cette	perte	de	poids	rapide	sera	effective	au	début	mais	
lorsque	 votre	 corps	 sera	 habitué,	 cela	 prendra	 un	 peu	 plus	 de	
temps.	 	 Je	 vous	 conseille	 donc	 d’être	 patient	 et	 surtout	 plein	 de	
volonté.		
	
	
EN	 LEGER	 SURPOIDS	:	 	 vous	 avez	 des	 kilos	 à	 perdre	 mais	 pas	
tellement.	Je	vous	conseille	donc	de	ne	pas	vous	focaliser	seulement	
sur	le	cardio	mais	aussi	sur	la	musculation.	En	effet,	en	alliant	les	
deux	vous	donnerez	à	votre	corps	un	moyen	de	se	raffermir	et	de	
brûler	des	graisses	en	même	temps	!		
	
N’oubliez	 pas	 la	 nourriture	 est	 également	 très	 importante.	 Pour	
cela,	 évitez	 les	 boissons	 pétillantes,	 à	 base	 d’alcool	 ainsi	 que	 les	
Junk	Food.		
	
	
 

MINCE	:		vous	avez	une	fine	couche	de	graisse.	Cependant	vous	êtes	
en	manque	d’exercice.	Je	vous	suggère	donc	de	vous	concentrer	sur	
la	musculation.		
	
En	effet,	effectuez	des	exercices	qui	feront	travailler	vos	muscles.	
Ainsi,	 ces	 derniers	 seront	 tonifiés.	 Effectuez	 3	 à	 4	 séries	 de	 15	
répétitions	ainsi	vos	muscles	se	raffermiront.		
	



Et	 pour	 ceux	 qui	 le	 souhaitent	 ajoutez	 des	 poids,	 vous	 gagnerez	
alors	nettement	en	masses	musculaire.	De	plus,	faites	des	séries	de	
8	 répétitions	 seulement	 avec	 la	 charge	 la	 plus	 lourde	 que	 vous	
pouvez	 porter.	 Dans	 ce	 cas,	 vos	 muscles	 gonfleront	 plus	
rapidement.	 Cette	 méthode	 est	 adoptée	 généralement	 par	 les	
hommes	qui	souhaitent	avoir	du	gros	muscle.	
	
	
	
	
FIT	:	 	vous	avez	 l’habitude	de	pratiquer	du	sport.	Cela	n’a	pas	de	
secret	pour	vous	mais	vous	souhaitez	vous	tonifier	encore	plus.	Je	
vous	conseille	donc	de	vous	concentrer	sur	la	musculation.		
	
Effectuer	des	séances	de	celle-ci	et	plus	particulièrement	de	Hiit	qui	
consiste	à	effectuer	un	entraînement	fractionné	à	haute	intensité.	
Autrement	dit,	vous	devez	alterner	des	exercices	à	haute	intensité	
avec	 des	 périodes	 de	 récupérations	 ou	 d’exercice	 plus	 modéré	
comme	le	Tabata	par	exemple.		
 
 

	 	



Les	bienfaits	du	Fitness		
 
 

Ici	le	but	est	de	vous	montrer	que	la	Fitness	a	certes	ses	bien	faits	
sur	la	forme	physique.		
Cependant,	 je	 vais	maintenant	vous	montrer	que	 cette	discipline	
agira	aussi	sur	votre	mental	et	vous	permettra	de	vous	sentir	libre.		
Autrement	 dit,	 lorsque	 vous	 pratiquerez	 de	 la	 musculation,	 du	
cardio	 ou	 bien	 même	 du	 hit,	 vous	 vous	 sentirez	 libre	
psychologiquement	cela	vous	aidera	réellement.		
	
Voici	quelques	exemples	:		
	
LE	STRESS	:	comme	vous	le	savez	le	stress	est	une	sorte	d’agression	
de	 l’organisme	 qui	 va	 perturber	 l’individu	 sur	 le	 point	 de	 vue	
physique,	psychique	ou	émotionnel.	Autrement	dit,	le	stress	est	une	
situation	d’inconfort	pour	l’être	humain.	
	
C’est	 pourquoi,	 en	 pratiquant	 une	 activité	 sportive	 plus	
particulièrement	 du	 Fitness,	 votre	 organisme	 aura	 tellement	
dépensé	 d’énergie	 qu’il	 ne	 restera	 plus	 aucune	 place	 pour	
quelconque	 degré	 de	 stress.	 Vous	 verrez	 qu’en	 finissant	 votre	
séance	vous	aurez	le	sentiment	de	gratitude	c’est-à-dire,	que	vous	
ressentirez	une	fierté	pour	avoir	réussi	votre	séance	jusqu’au	bout.		
  



 

LA	CONFIANCE	EN	SOI	:	vous	n’avez	pas	confiance	en	vous	?	Vous	
n’assumez	 pas	 votre	 corps	?	 et	 bien	 pratiquer	 du	 Fitness	 vous	
aidera	à	acquérir	de	la	confiance.		
	
En	 effet,	 d’une	part	 cela	 vous	 aidera	physiquement	à	perdre	 vos	
kilos	ou	à	vous	tonifier	pour	les	plus	minces.	Vous	ressentirez	alors	
une	satisfaction	et	vous	oserez	vous	dévoiler	un	peu	plus.	D’autre	
part,	pendant	votre	séance	qui	est	ce	qui	travaille	?	Qui	est-ce	qui	
soulève	un	poids	?	Qui	est-ce	qui	ne	lâche	pas	sa	séance	?		
	

C’EST	VOUS	!	
	
Vous	 êtes	 seule	 à	 votre	 séance	 de	 sport.	 Personne	 ne	 travaille	 à	
votre	place.	C’est	vous	qui	obtiendrait	les	résultats	que	vous	aurez	
choisi	d’avoir.	
Ayez	donc	confiance	en	vous	et	en	ce	que	vous	faites	!		
	
Il	faut	que	vous	sachiez	que	le	sport	contribue	énormément	au	bien	
être	mental.	Vous	verrez	au	 fur	et	à	mesure	que	 chacune	de	vos	
séances	de	sport	sera	votre	moment.		
En	 effet,	 vous	 pouvez	 vous	 retrouvez	 avec	 vous-même	 pendant	
votre	séance	de	fitness.		
Cela	vous	permet	d’en	apprendre	plus	sur	vous-même,	de	savoir	
jusqu’où	vous	pouvez	aller	et	donc	de	vous	SURPASSER	!	
 	



Conclusion 

 

J’espère	que	tous	ces	petits	conseils	vous	ont	aidés.		Il	est	important	
que	 vous	 compreniez	 tout	 cela	 car	 chaque	 individu	 à	 une	
morphologie	différente	et	des	objectifs	différents.	
	
C’est	 pour	 cette	 raison,	 que	 j’essaie	 de	 répondre	 au	 mieux	 à	 la	
demande	de	chacun	d’entre	vous.		
	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deviens la meilleure version de toi-même ! 
 
 
 
 

https://www.fitwithtissem.fr/  


