
 
 
 
 

	
	
Salut	!	J’espère	que	tu	es	en	forme	!	(:		
	
	
Tout	d’abord,	j’espère	que	ton	premier	Ebook	t’a	été	utile,	et	que	tu	
en	sais	un	peu	plus	maintenant	sur	cette	activité	qui	est	le	fitness.		
	
Si	tu	vois	ce	deuxième	Ebook	aujourd’hui,	je	suppose	donc	que	cette	
discipline	te	plaît	ou	du	moins	t’intéresse.	En	tout	cas	je	suis	ravie	
de	partager	ce	moment	avec	toi	!		
	
	
C’est	 pourquoi,	 pour	 ce	 deuxième	 Ebook,	 j’ai	 décidé	 de	
t’accompagner	afin	de	savoir	quels	sont	tes	objectifs,	tes	habitudes	
d’alimentation	et	 la	 fréquence	à	 laquelle	 tu	pratique	une	activité	
sportive.		
Je	vais	pour	cela	 te	présenter	un	questionnaire	auquel	 tu	devras	
répondre.		
À	 la	 fin	 de	 ce	 questionnaire,	 tu	 auras	 plusieurs	 catégories	 en	
fonction	du	choix	de	tes	réponses.	Cela	aura	pour	but	de	t’aider	à	
trouver	dans	quelle	catégorie	tu	te	trouves	et	ainsi	les	objectifs	que	
tu	devrais	te	fixer.		
	
	

	
	
	



QUESTIONNAIRE	
 

LES	QUESTIONS	 A	 B	 C	

À	quelle	fréquence	
pratiques-tu	une	
activité	sportive	?	

Quelques	fois	par	mois	 1	à	2	fois	par	semaine	 3	fois	et	plus	par	
semaine	

Quel	est	ton	objectif	?	 Perdre	du	poids	
	

Te	tonifier,	juste	pour	
rester	en	forme	 Prendre	du	muscle	

Ta	transformation	
physique	idéale	est…	

Avoir	perdu	des	kilos	et	
que	tout	le	monde	le	

remarque	

Être	un	peu	plus	affiné	&	
tonifier	

Le	corps	parfait	avec	
de	beaux	muscles	

dessinés	

Qu’est	ce	qui	
t’empêche	d’être	

régulier(e)	durant	tes	
séances	de	sport	?	

Le	canapé	est	plus	
agréable	que	de	se	farcir	
une	séance	de	sport	

T’aimerais	bien	y	arriver	
mais	tu	as	un	manque	de	

motivation	

Rien.	Tu	es	toujours	
prêt(e)	à	relever	le	

défi	du	jour	

Comment	définirais-tu	
le	fitness	?		

C’est	un	sport	assez	
compliqué	qui	demande	
trop	de	travail,	ce	n’est	
pas	fait	pour	moi…	

C’est	une	activité	
intéressante	et	pratique	

Le	fitness?	Whooo	!	
J’adore,	c’est	mon	
activité	préférée.	
C’est	plus	qu’une	
activité	c’est	ma	

passion	!	

Quel	est	ton	rapport	
avec	la	nourriture	?		

La	nourriture	c’est	mon	
point	faible,	j’aime	

beaucoup	grignoter	des	
petits	gâteaux,	des	

chocolats,	des	bonbons…	

J’essaie	de	manger	
correctement	mais	je	ne	
peux	pas	m’empêcher	de	
grignoter	un	petit	truc	

devant	la	télé		

C’est	5	fruits	et	
légumes	par	jour,	je	
fais	très	attention	à	
ce	que	je	mange	

Entre	le	fitness	et	la	
nourriture	lequel	
privilégies	tu	?		

Aucun	des	deux	
particulièrement,	le	
fitness	c’est	bien	de	
temps	en	temps	et	la	
nourriture	c’est	vital	je	
mange	donc	à	ma	faim		

Je	préfère	pratiquer	plus	
de	fitness	car	c’est	
beaucoup	trop	dur	de	se	
passer	des	bonnes	
choses	à	manger	surtout	
mes	petits	chocolats.	

Les	deux	sont	très	
importants	:	il	n’y	a	
rien	de	mieux	que	de	
manger	de	bons	
fruits	et	légumes	
allier	à	des	bonnes	
séances	de	fitness.		

 



 
 

RÉPONSES	
	
Si	tu	as	une	majorité	de	réponses	A	:	
- Tu	pratiques	le	fitness	de	temps	en	temps	mais	ce	n’est	pas	
ton	truc.		

- Tu	veux	perdre	du	poids,	mais	tu	continues	à	manger	car	pour	
toi,	 la	 nourriture	 est	 ce	 qu’il	 y	 a	 de	 meilleurs,	 tu	 craques	
souvent	 devant	 un	 fast-food.	 Hors	 de	 question	 de	 ne	 pas	
grignoter	devant	un	bon	film.		

- Tu	 penses	 que	 le	 fitness	 est	 trop	 dur,	 cela	 passe	 par	 de	
l’autodiscipline.		
	

Tu	n’as	pas	tort	sur	ce	point,	il	faut	savoir	se	gérer.		
Cependant,	je	pense	que	tu	as	des	idées	fausses	à	propos	du	fitness.	
Je	 te	 conseille	 donc	 de	 réduire	 tes	 quantités	 pendant	 les	 repas	
même	 s’ils	 ne	 sont	 pas	 équilibrés,	 réduit	 par	 la	 suite	 tes	
grignotages.		
	
Enfin,	l’idée	que	tu	te	fais	du	fitness	n’est	pas	la	bonne,	je	te	conseille	
donc	de	commencer	par	marcher	quelques	kilomètres	par	jour,	ou	
bien	 faire	une	petite	 séance	de	20	minutes	afin	de	 te	 réconcilier	
avec	le	fitness.	Cependant,	si	après	avoir	suivi	mes	conseils,	tu	as	
toujours	cette	barrière	envers	 le	 fitness	c’est	que	cette	discipline	
n’est	 pas	 faite	 pour	 toi.	 Dans	 ce	 cas-là,	 essaye	 donc	 une	 autre	
activité	 sportive	 comme,	 la	 natation,	 le	 basketball	 ou	 encore	 le	
badminton	 qui	 sont	 des	 activités	 qui	 t’aiderons	 à	 aller	 vers	 ton	
objectif.		
	



Si	tu	as	une	majorité	de	réponses	B	:	
- Tu	 veux	 changer	 mais	 tu	 as	 encore	 besoin	 d’aide	 pour	 te	
motiver	et	passer	réellement	à	l’action.		

- Tu	pratiques	 tout	de	même	du	 sport	 au	moins	une	 fois	par	
semaine.	C’est	très	encourageant	tu	es	sur	la	bonne	voie	!		

- Tu	 trouves	que	c’est	une	discipline	 intéressante	et	pratique	
notamment	 par	 le	 fait	 que	 tu	 puisses	 le	 pratiquer	 où	 tu	 le	
souhaites	 que	 ce	 soit	 chez	 toi,	 en	 salle	 de	 sport	 ou	 bien	 à	
l’extérieur.		

- Tu	as	tout	de	même	un	petit	faible	pour	les	grignotages,	tu	ne	
peux	 pas	 t’empêcher	 de	 craquer	 devant	 un	 chocolat	 ou	 un	
fast-food	de	 temps	en	 temps	même	si	 tu	essaies	en	vain	de	
manger	sainement.	

	
Je	peux	te	dire	que	tu	es	sur	une	bonne	voie.	Bravo	à	toi	d’abord	
pour	 pratiquer	 au	 moins	 une	 fois	 par	 semaine	 c’est	 mieux	 que	
rien	J	
Ensuite,	 la	 nourriture	 reste	 un	 domaine	 un	 peu	 plus	 compliqué	
pour	 toi	 ainsi	 que	 la	 motivation	 pour	 rester	 régulier	 dans	 tes	
séances.		
Pas	de	panique	!	Tu	y	arriveras.	En	ce	qui	concerne	la	nourriture,	
ne	te	mets	pas	de	pression	réduis	petit	à	petit	tes	quantités.	
Un	petit	conseil,	dis	des	choses	comme	:	J’aimerais	pouvoir	réaliser,	
j’aimerais	changer	mes	habitudes…	
Au	lieu	de	dire	:	Tu	ne	dois	pas	manger	telle	chose	devant	moi,	tu	
ne	dois	pas	m’influencer…	
N’oublie	pas	que	tu	fais	cela	pour	toi,	pour	te	sentir	mieux	dans	ta	
peau	 et	 dans	 ta	 tête.	 Vois	 donc	 cela	 comme	 un	 CADEAU	 et	 non	
comme	une	torture.		
Enfin,	pour	ton	manque	de	motivation	je	peux	te	conseiller	de	lire	
mon	 article	 dédié	 à	 l’importance	 de	 la	 motivation	:	
https://www.fitwithtissem.fr/post/se-motiver-pour-faire-
du-sport  



Si	tu	as	une	majorité	de	réponses	C	:	
- Le	fitness	ça	te	connais,	tu	aimes	beaucoup	cette	activité.	Cela	
n’a	aucun	secret	pour	toi.		

- Concernant,	la	nourriture,	tu	sais	te	maîtriser.	Tu	connais	les	
bienfaits	de	la	nourriture	associé	aux	séances	de	fitness.		

- Tu	sais	exactement	quel	est	ton	objectif	et	tu	l’atteindras	par	
tous	les	moyens.			

- Ton	rêve	devenir	pourquoi	pas	avoir	un	corps	sur	lequel	tes	
abdos	seront	parfaitement	dessinés.		

- Tu	fais	attention	à	ce	que	tu	manges,	pas	de	grignotage	avec	
toi,	tu	ne	succombes	pas	à	la	tentation.		

- Tu	ne	loupes	jamais	une	séance	de	sport,	cela	te	permet	de	te	
sentir	bien.	Tu	prends	ça	comme	un	médicament	plutôt	qu’un	
fardeau.		

	
Tu	 es	 plus	 que	 sur	 la	 bonne	 voie,	 puisque	 tu	 maîtrise	 tous	 les	
domaines.	C’est	parfait	ce	que	tu	fais	!		
Continue	de	te	former	et	de	te	surpasser.	Va	vers	tes	objectifs.		
Tu	as	tout	ce	qu’il	faut	pour	y	arriver.		
	
Je	 te	 conseille	 donc	 de	 rester	 dans	 cette	 énergie	 positive,	 de	
continuer	tes	efforts	car	il	y	a	toujours	des	choses	à	apprendre.		
De	plus,	tes	repars	sont	très	bien	équilibré	donc	même	si	tu	flanche	
tu	sauras	te	reprendre	correctement.		
N’oublie	pas	que	 tu	un	être	humain	et	que	même	si	 tu	rates	une	
séance	 ou	 tu	 manges	 un	 fast-food,	 ce	 n’est	 pas	 grave,	 cela	 peut	
arriver.		
Ne	te	mets	donc	pas	plus	la	pression,	tu	es	déjà	bien	lancé.		

	 	



	
	
N’oubliez	pas,	 l’important	est	vraiment	de	savoir	où	vous	en	êtes	
afin	que	vous	puissiez	 améliorer	vos	 faiblesses	ou	 continuer	vos	
progrès.		
Ne	vous	comparez	pas	aux	autres,	vous	êtes	qui	vous	êtes	!		
	

SOYEZ	FIER	DE	VOUS	;)	
	
	
	
Peu	importe	la	catégorie	dans	
laquelle	 vous	 vous	 trouvez,	
vous	 êtes	 tous	 sur	 la	 bonne	
voie	et	je	vous	encourage	tous	
de	la	même	manière.		
	
En	téléchargeant	ce	deuxième	
Ebook	vous	avez	prouvé	que	
vous	 êtes	 motivé	 et	 cela	 est	
déjà	un	grand	pas	!		
	

	
	

	
BRAVO	À	VOUS	TOUS	!	
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