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MENTIONS LÉGALES :

Cette publication est protégée en vertu de la Loi sur le droit d'auteur de 1976 et de 
toutes les autres lois internationales, fédérales, étatiques et locales applicables ; et 
tous les droits sont réservés, y compris les droits de revente : vous n'êtes pas autorisé 
à donner ou à vendre ce guide à quelqu'un d'autre.

Bien que l'auteur et l'éditeur aient fait tous les efforts possibles pour offrir un contenu 
précis et complet dans ce guide, ils déclinent toute responsabilité pour les erreurs 
ou omissions.

D’ailleurs, vous devez utiliser ces informations à vos propres risques. Votre situation 
particulière peut ne pas être exactement adaptée aux exemples illustrés ici 
; vous devez en conséquence ajuster votre utilisation de l'information et des 
recommandations contenues dans ce manuel.

Enfin, utilisez votre bon sens. Rien dans le présent guide n’est destiné à remplacer 
ni votre réflexion, ni les conseils professionnels juridiques, médicaux ou autres, mais 
est destinée à informer et à divertir le lecteur.
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GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE :

Ce livre constitue une partie des sept séries conçues pour vous apprendre les 
méthodes pour maximiser votre Force Masculine en méthodes entièrement 
naturelles.

Et par maximiser votre Force Masculine, je veux dire : rehausser radicalement la 
production d’hormones, la qualité des érections, la confiance en soi, l’énergie 

vitale et la transformation physique de votre corps… avec aucune drogue et 
aucun effet secondaire négatif.

Et vous allez commencer cette aventure exceptionnelle en faisant un engagement 
hebdomadaire à vous exercer pendant seulement 36 minutes par semaine.

Passer 36 minutes par semaine pour effectuer quelques types d’exercice très 
spécifiques, scientifiquement prouvés comme étant capables de stimuler la 
testostérone et l'hormone de croissance humaine dans votre corps.

Vous pensez certainement en ce moment : « je peux faire 12 minutes d’exercices, 
3 fois par semaine ! »
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ET JE VOUS LE DIS... JE SAIS QUE
VOUS POUVEZ LE FAIRE !

Et croyez-moi… une fois que vous vous lancez dans cette aventure, vous allez 
découvrir la magie qui se cache derrière cet engagement simple, mais très puissant.

Puissant, parce que vous n’allez pas uniquement vous débarrasser de vos graisses 
et développer votre masse musculaire, mais vous pourrez également déclencher 
une transformation hormonale qui va vous transporter vers un univers que vous 
n’avez jamais pensé et que vous n’avez encore jamais vu de toute votre vie.

Mais je vous promets que… vous allez certainement le faire.

Ainsi, voici le « point » essentiel à retenir des messages dans ce livre…

     A partir de maintenant, vous ne vous exercez 
     pas pour bruler vos calories… vous vous exercez 
     uniquement pour booster la transformation 
      hormonale que ces types d’exercices vous 
      apporteront dans votre vie.

      La phrase ci-dessus résume l'ensemble de la 
      thèse de ce premier livre… Ainsi, relisez-la, 
      mémorisez-la et inculquez-la dans votre 
      cerveau !

      Ce que nous allons faire, c’est de créer cette 
      distribution hormonale initiale avant de 
       maintenir cette cadence pour pousser 
       encore plus loin… afin de construire ce 
       à quoi nous avançons dans les jours et 
         semaines à venir.

         Alors, rappelez-vous… Il 
         est important de se poser 
         sur cette base primaire.
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SUIVANT…

Voici comment tirer le meilleur parti de ce guide que vous parcourez ici.

D’abord, habituez-vous à exécuter immédiatement tout ce que vous apprendrez 
dans ce cours. Développez un fort sentiment d'urgence, une mentalité de « Fais-le 
maintenant ! ».

Ne vous laissez surtout pas tenté de tout remettre à plus tard car il vous suffit 
seulement 15 minutes pour tout achever.

Il suffit donc de le faire, même si cette petite voix à l’intérieur de vous vous dit de 
vous arrêter.

Lorsque vous avez terminé, regardez les séquences vidéos sur lesquelles vous 
pouvez voir exactement commente effectuer vos routines.

Puis faites rapidement le choix de l’exercice spécifique que vous allez effectuer au 
cours de votre première séance.

Ensuite, planifiez impérativement votre premier tour d’exercice dans les prochaines 
24 heures.

Ceci est important, alors ne laissez aucunement aucun obstacle nuire à ce rendez-
vous que vous vous êtes fixé.
Ensuite, faites passer l’enregistrement audio dans votre appareil mobile et écoutez 
ma voix vous guider pendant cette première séance.

Cela va vous inciter à rester avec cet engagement que vous avez fait, et fera en 
sorte que votre première session sera faite exactement comme il se doit.

Enfin, combinez le tout et accrochez-vous pour ces 12 minutes difficiles que vous 
avez à passer et regardez par la suite comme votre taux d'hormones, votre humeur 
et votre sentiment de confiance commencent à augmenter.
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REGARDEZ COMME CELA FAIT
DU BIEN, NON ?

Bon, maintenant, concentrez-vous sur des sentiments positifs et utilisez-les pour vous 
motiver à faire ces routines pendant 12 minutes, 3 fois par semaine.

Prenez un engagement ferme à développer cette habitude, et je peux vous assurer 
qu'elle va changer votre vie.

JE VAIS FINIR CETTE INTRODUCTION
AVEC UNE DERNIÈRE PENSÉE…

Je veux que vous réussissiez dans cette nouvelle aventure qui est la vôtre, alors je dois 
vous mettre en garde contre le plus grand ennemi que vous aurez certainement 
en face de vous en ce moment même…

Un ennemi connu sous le nom de la procrastination, qui a comme seul et unique 
but de vous démotiver et de détruire chaque but que vous avez dans votre vie.

Si vous êtes tout comme je l’étais quand je suis hormonale « au tapis », la 
procrastination est en train de gagner la bataille dans votre espace mentale.

Je sais aussi qu’au début, ça va demander du sérieux et de la détermination de 
votre part pour surmonter ce manque d’envie. 

Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose que vous pouvez tout de suite 
prendre à votre compte.

La partie la plus difficile de l'ensemble de ce processus sera d’effectuer cette 
première séance d'entraînement.
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Et je vous promets qu’une fois cette séance d'entraînement terminée, l'élan sera 
de votre côté et les choses vont être beaucoup plus faciles pour vous. 

Et il ne faut jamais oublier que vous continuez sur ce chemin qui est le vôtre mais 
que je serais toujours là dans l’ombre pour garder votre arrière.

Alors, faisons-le mon ami, nous allons y arriver… Commençons dès maintenant !
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QUESTIONS ET RÉPONSES :

QU'EN EST-IL DE LA MUSCULATION ?

Les poids peuvent venir plus tard. En ce moment, notre objectif principal reste la 
transformation hormonale que nous avons discutée ci-dessus.

Si vous faites du lever de poids et que vous avez un faible taux de testostérone, 
je vous recommande d’abandonner vos autres exercices jusqu’à ce que votre 
réinitialisation hormonale ait lieu.

POURQUOI ?

Parce que vous forcez votre organisme à être surentraîné, un problème extrêmement 
commun avec tous les hommes souffrant de faible taux de testostérone.

Pour ramener les niveaux de cortisol à un taux insignifiant, il vous faut les entrainements 
spécifiques de 36 heures par semaine pour un minimum de 30 jours.

Entre les journées d'entraînement, il faut vous détendre, éviter le stress, et prendre 
beaucoup de repos. 

Après que vous avez établi votre base, vous pouvez remplacer un ou deux des 
routines de sprint avec des séances de formation aux poids.

QUELS EXERCICES DOIS-JE FAIRE POUR COMMENCER 
LA PREMIÈRE SÉANCE ?

Si vous n’êtes pas tellement en forme, obèse ou sédentaire, commencez avec des 
sprints que votre corps pourrait supporter.

Cela peut comprendre des séances effectuées à vélo, à vélo elliptique ou des 
séances de natation dans une piscine.
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Vous courez beaucoup moins de risque de vous blesser en utilisant l’un de ces 
types d’exercices.

Si vous êtes déjà en bon état et que votre objectif principal est de brûler les graisses 
du corps, vous pouvez effectuer des sprints dans les collines à proximité ou en 
montant des escaliers.

Vous êtes beaucoup moins susceptibles de se blesser en utilisant l'un de ces 
protocoles d'exercice. 

RIEN NE BRÛLE LA GRAISSE COMME LE FONT CES ROUTINES. 

Si vous êtes un athlète qualifié et expérimenté, je vous recommande de sélectionner 
2 ou 3 routines différentes pour profiter de la confusion musculaire. 

Par exemple, une semaine typique pourrait être composée d’un sprint dans la 
piscine le dimanche, une séance de corde à sauter le mardi, et la colline pour le 
vendredi.

Modifiez régulièrement vos exercices tout comme les lieux où vous les faites pour 
ne pas tomber dans la monotonie et vous ennuyer.

36 MINUTES NE REPRÉSENTENT PAS BEAUCOUP DE TEMPS. PUIS-JE 
AJOUTER D’AUTRES EXERCICES DANS MON EMPLOI DU TEMPS ?

Non.



10

TESTOSTERONE  EXERCISE TRADUIT

JE NE SUIS PAS TELLEMENT EN FORME ET JE M’ESSOUFFLE JUSTE
EN MONTANT LES ESCALIERS. COMMENT PUIS-JE FAIRE CES 
ROUTINES ?

D’abord, demandez l’avis de votre médecin avant de poursuivre.

Ensuite, repérez une colline en pente modérée dans votre région et faites la marche 
jusqu’à ce lieu aussi vite que possible.

Puis marchez lentement en descendant la pente pour pouvoir récupérer, puis 
répétez.

Une fois que vous avez bien bâti votre endurance, passez aux routines de poids 
décrites ci-dessus.

COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI J’AI ATTEINT LA BONNE 
TRANSFORMATION HORMONALE ?

Peu de temps après avoir votre routine, vous devez vous sentir détendu, optimiste, 
motivé, heureux et productif.

Vous remarquerez également que vous êtes devenu plus ouvert d’esprit en sentant 
que ces hormones travaillent en vous.

Votre libido va aussi remonter et vous le remarquerez en regardant chaque femme 
qui entre dans votre espace de vie.

Par contre, si vous avez frappé trop fort, vous serez fatigué, irritable, de mauvaise 
humeur, et démotivé.

Votre libido sera faible ou inexistante et vous ne serez même pas tenté de parler à 
une personne.

Si cela se produit, réduisez la durée des routines d’exercices jusqu’à ce que vous 
sentiez que votre endurance est au top.
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Ce qu’il faut retenir, c’est que vous devriez toujours vous sentir bien peu de temps 
après vos séances et non fatigué, irritable ou trop fatigué.

Modifiez et ajustez jusqu'à ce que vous trouviez votre point idéal.

DOIS-JE FAIRE CES ROUTINES AU MATIN OU AU SOIR ?

Il serait beaucoup plus sensé de les faire dans la matinée car le taux de HGH est 
beaucoup plus élevé à ce moment et vous serez beaucoup plus motivé si vous le 
faites dès que vous vous réveillez.

Si vous avez un emploi du temps chargé le matin, investissez dans une corde à 
sauter, un vélo, un rameur, etc.… et effectuez la routine dans le confort de votre 
propre maison. 

Dans ce cas, vous économisez le temps de déplacement et vous pouvez tout faire 
en seulement 10 minutes environ.

DEVRAIS-JE MANGER QUELQUE CHOSE AVANT OU JUSTE
APRÈS CES ROUTINES ?

Non, faites ces exercices à jeûne afin de maximiser la quantité d’hormone de 
croissance libérée dans votre corps.

Manger juste avant ou juste après ces routines freinera ce dégagement de HGH. 
Ainsi, il faut toujours s’exercer dans un état de jeûne au risque de retarder votre 
premier repas d’une à deux heures.

Nous parlerons beaucoup plus du régime alimentaire plus tard dans cette série.

Je ressens un pincement dans la jambe et je me sens comme 
si j’ai étiré un muscle, que dois-je faire ?

Déplacez vos routines de natation et maintenez ce changement jusqu’à ce que 
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vous soyez êtes complètement rétabli.

PUIS-JE M’EXERCER DEUX JOURS DE SUITE ?

Non, il faut toujours vous donner au moins un jour de repos entre les séances. Un 
calendrier typique ressemblerait à ceci : 

Lundi – Mercredi – Vendredi

Mardi –Jeudi –Samedi

EST-CE QUE CES EXERCICES ME DONNERONT UN CORPS 
PARFAITEMENT MODELÉ ?

Pour beaucoup, c’est le cas mais il y en a aussi les autres.

Si vous avez été en surpoids pendant des années, ou avez des problèmes 
métaboliques, il se peut que vous ne puissiez jamais ressembler à un modèle de 
conditionnement physique. Mais vous allez perdre des quantités importantes de 
graisse et gagner d'importantes quantités de muscle.

Le point essentiel à retenir est que le but de ce guide n’est pas de ressembler à des 
couvertures de magasines ou encore de perdre seulement 8% de graisse du corps.

L'objectif est de se débarrasser définitivement de la répartition des graisses féminines 
et de faire un grand pas pour l’accumulation de muscles masculins.

Et ce changement, avec ou sans l'ABS, reste ce qui va déclencher la transformation 
hormonale. Donc, ne vous inquiétez pas de la perfection, concentrez-vous sur 
l’amélioration.

Pour ce faire, les protocoles suivants vont compléter vos efforts.
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TEXTE DE L’ENREGISTREMENT AUDIO :

Je vous suggère de lire ce texte, puis d’écouter l’enregistrement audio dans son 
intégralité au moins une fois… le faire deux fois serait mieux.

SALUT À TOUS,

Mark Wilson de http://www.boost-your-low-testosterone.com. 
Cela va être la première d’une série composée de sept parties sur le remplacement 
de l’hormone naturelle. Ce guide ne demandera ni drogue, ni prescription, ni 
hormones artificielles et les méthodes qui vous sont proposées seront simples à 
utiliser pour vos hormones mâles, votre vitalité sexuelle, vos érections, votre libido, 
votre motivation, votre optimisme et votre bonheur en général; votre enthousiasme 
pour la vie. Alors, nous allons commencer ici.

Mon but avec cette série audio est d’écarter les choses superflues autant que 
possible et de proposer quelque chose de réalisable, étape par étape. Un 
programme type où je vais décrire les choses que vous pouvez exécuter. Je ne 
vais pas passer beaucoup de temps dans les détails techniques. Cela va être des 
étapes d'action que vous pouvez prendre et exécuter en allant A au point B, ce 
que je pense être important, car tout ce guide ce centre sur l’action. Cela va être 
l’action qui vous emmènera où vous voulez aller, non seulement la lecture ou la 
philosophie. Il est vraiment important que je décrive les étapes, que vous les faites 
chacune à leur tour et ne loupez jamais l’une d’elles, surtout la première.

La première étape que nous allons voir ici est le composant central de l’exercice, 
ce qui est vraiment la base de tout. Une fois que vous avez réussi à poser cette 
base, tout ce qui va suivre va parfaitement fonctionner. Mais si vous passez cette 
première étape d’exercice et que vous ne poursuivez pas vos efforts pour aller 
plus loin, les choses que nous allons faires dans les semaines à venir ne vont pas 
fonctionner pour vous. Ainsi, il est très important de passer par cette étape et de 
l’effectuer.

Donc, nous allons commencer dès maintenant et parler des différences entre les 
deux formes d’exercice ; ce que vous pouvez faire et ce que vous devriez vraiment 
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faire pour obtenir les avantages hormonaux que l'exercice régulier livrera dans 
votre vie.

En premier lieu, je veux parler de ce que vous ne devriez pas faire si vous voulez 
rester un homme avec des niveaux élevés d’hormone et ce serait l’aérobie, 
classiquement définie comme étant un type d’exercice ennuyeux et lent.

Pour un bon exemple, mettez vos chaussures de course et tournez autour de votre 
quartier à un rythme modéré pendant 45 minutes ou plus. Voilà votre exercice cardio 
classique. D'autres exemples pourraient inclure le même type d’entrainement de 
faible intensité pendant une longue durée. Beaucoup de femmes vont dans des 
gymnases, mettent leur tenue de sport et sautent de haut en bas à un rythme 
modéré, toutes en sueur, mais ne vont pas atteindre cette zone de formation de 
haut standing que les séances d’entraînement intenses offre nt à votre corps pour 
libérer les hormones de croissance humaine et d'autres hormones anabolisantes 
dans votre système.
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Le cardio lent produit des faits cataboliques ; il libère des hormones de stress dans 
votre corps, surtout le cortisol. Il y a une relation inversement proportionnelle entre 
la testostérone et le cortisol dans votre corps. Donc, plus vous avez de cortisol 
flottant dans votre système, plus votre taux de testostérone sera réduit. Nous avons 
fait des études ici qui prouvent que les niveaux de cortisol grimpent quand les 
athlètes font preuve d’endurance. Nous allons parler de certains d’entre elles afin 
de vous démontrer ce fait.

Dans cette première étude, les chercheurs ont pris un groupe formé par des 
athlètes d’endurance comme les cyclistes, les triathlètes et les coureurs de longue 
distance. Ils ont fait des examens sur leurs cheveux pour les hormones, notamment 
le cortisol. Ce qu'ils ont trouvé, c’est que de par ces longues distances, les athlètes 
d'endurance ont des niveaux extrêmement élevés de cortisol dans le corps. Les 
chercheurs ont ensuite pris un autre groupe formé de personnes sédentaires. Ces 
dernières ne s’entrainent pas. Ils ont fait le même test et ils ont découvert que ces 
personnes ont des niveaux beaucoup plus faibles de cortisol, l'hormone du stress 
flottant dans leurs systèmes, par rapport à ces athlètes entraînés.

Le point le plus frappant a été le fait que plus ces athlètes s’entrainent dans une 
distance plus longue, plus leur taux de cortisol augmente. Ainsi, par exemple, la 
première semaine, ils avaient moins de cortisol avec seulement 5km de distance à

parcourir mais la deuxième semaine, ce taux augmente avec 10 km de distances à 
faire. Ainsi, plus ils poussent leur endurance, plus les hormones de stress augmentent.

Vous pouvez également voir ce fait en regardant attentivement le corps d’une 
personne d’endurance, disons un coureur de marathon. Quand vous le faites 
vraiment, vous allez voir qu'il a des jambes fines, des bras minces, pas beaucoup 
de musculature ; semble en tout un peu maigre. Il peut même avoir un peu de 
ventre parce que le cortisol transforme le système intestinal comme un lieu de 
stockage de graisse. On trouve beaucoup de récepteurs directs de cortisol dans la 
zone du ventre d’un homme et plus les niveaux de cette hormone augmente, plus 
les matières grasses vont s’accumuler autour du tube digestif. Voilà pourquoi vous 
allez régulièrement voir un athlète d’endurance avec un petit ventre contrairement 
aux sportifs de haute intensité classique.

Ces hommes-là ont des abdominaux incroyables, et je peux vous dire dès 
maintenant qu’ils n’obtiennent pas ce résultat en faisant de simples exercices 
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classiques. Ils les obtiennent en faisant des sprints. Je sais que ce genre de gars se 
laisse parfois aller dans l’alimentation. Ils vont chez MacDonalds et qui sait ce qu’ils 
peuvent manger, cheeseburgers ou Big Mac, mais peu importe, ils vont brûler ces 
calories car ils ont créé un corps très métaboliquement efficace qui est faible en 
graisse du corps et riche en muscle. Et comme nous le savons, le muscle brûle les 
graisses 24/24 et 7j/7 de par le fait qu’ils pratiquent des exercices anabolisants, ce 
qui signifie le renforcement musculaire, le ravitaillement métabolique, et surtout 
pas catabolique comme les entrainements à long cycle.

L’étude suivante que nous allons aborder se porte sur deux groupes de femmes. 
Le premier groupe s’entraine sur une courte durée de manière très intense et le 
deuxième groupe le fait pendant 40 minutes sans s’arrêter. Après cette étude, les 
chercheurs ont constaté que les femmes qui s’entrainaient intensément pendant 
une courte période avaient brûlé trois fois plus de graisse corporelle que les femmes 
qui s’entrainaient dans une longue durée.

Cela nous amène au point suivant ; cette forme d'exercice (courte, brève et 
intense) qui sert à brûler les calories, je vais vous la donner. Si vous allez vous exercer 
pendant 40 minutes, ou une heure et les comparer à 12 minutes, vous penserez 
que vous brûlerez plus de calories au cours de la plus longue durée d'exercice.

Le problème est que, quand cette longue durée exercice se termine, les avantages 
finissent aussi. Après ce grand effort, votre corps aura besoin de récupérer. Il y 
a une augmentation de la faim, et de nombreuses études ont montré que les 
personnes qui pratiquent l’aérobie vont récupérer les calories brûlées pendant 
l’entrainement en mangeant plus de nourriture après la fin de cet entrainement.

Maintenant, au contraire, l'exercice anaérobie fonctionne complètement 
différemment. Vous allez brûler moins de calories, mais longtemps après les séances, 
votre organisme va continuer à le faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer, votre 
corps va continuer à brûler des calories à un taux beaucoup plus élevé, mais vous 
aurez plus de musculature car vous êtes dans la phase de construction de muscle 
à chaque fois que vous faites une de ces séances intensives. Et chaque partie de 
muscle que vous construisez va assurer son rôle de brûleur de graisse 24h/24 et 7j/7 
tout au long de votre vie si vous maintenez ce rythme. Ainsi, c’est le changement 
métabolique que vous cherchez. Vous êtes à la recherche de cette augmentation 
de l'hormone de croissance anabolisante. Cette dernière renforce les muscles et 
vous permet de consommer des calories sans laisser les graisses s’accumuler. Ainsi, 
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pendant l’entrainement sur un long cycle, vous allez certainement brûler plus mais 
les calories brûlées sur 24h, pendant 7j, plus d’un mois voire pendant toute une vie, 
vont être beaucoup plus élevées via les entrainements intensifs de courte durée.

Jetons un œil à ce que la science nous dit à ce sujet, l’entrainement par intervalles 
de haute intensité. La première étude dont je veux se rapporte à un groupe de 
cyclistes entrainés. On a mesuré leur taux d’hormones de base de croissance 
humaine avant qu’ils n’effectuent des séances sur des vélos stationnaires à plusieurs 
intervalles.

Après la fin des différents intervalles, on a testé de nouveaux leurs niveaux 
d'hormone de croissance humaine. Les chercheurs ont découvert que les niveaux 
d'hormones de croissance de ces cyclistes avaient grimpé de plus de 500 pour cent 
après les courts intervalles. Voilà un nombre vraiment frappant quand on regarde 
et il peut réellement rivaliser avec le résultat attendu après une injection directe 
d’hormone de croissance humaine. Ceci explique pourquoi les tests de l'hormone 
de croissance ne font pas partie du protocole de test olympique. Parce que si vous 
vous lancez et que vous entrainez fortement, le taux d’hormone de croissance va 
grimper à 500%, le même résultat détecté après une injection directe.

Cela démontre vraiment la puissance de cette forme d'exercice, la hausse 
marquée de l'hormone de croissance humaine qui se produit après avoir effectué 
ces routines intenses. Mais je tiens aussi à démontrer que tout ne relève pas 
uniquement d’une chose physique. Cela relève tout simplement de la façon dont 
vous vous regardez dans le miroir. Ce n’est pas seulement une question de muscle 
ou de graisse accumulée mais aussi de la sexualité.

Dans un autre essai, ils ont pris un groupe de rats et sur une période de cinq semaines, 
les chercheurs les a mis dans l’eau et les faisaient marcher l’eau pendant plusieurs 
heures par jour. Ensuite, les rats se tenaient en place avec comme seule activité, 
se maintenir sur place pour garder leur nez hors de l’eau. Cela ne représente pas 
une activité dure pour le physique mais relève de la définition classique de cardio 
à faible intensité.

Donc, ils avaient mis ces rats dans cette situation pendant 5 semaines et ils les 
ont retirés par la suite pour vérifier quel genre d’impact cette long cardio a eu 
sur leur corps. Par rapport aux autres rats qui n’ont fait aucun exercice, ces rats 
ont subi de graves atrophies testiculaires, et en plus de cela, ils ont également
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subi une atrophie du pénis, leur pénis s’est rétréci. Leur taux de testostérone a 
chuté tout comme leur hormone lutéinisante. C’est encore une preuve comme 
quoi l’augmentation des hormones cataboliques démolissent votre corps et nuit 
aux hormones anabolisantes produit lorsque vous vous engagez dans une activité 
avec des exercices de longue durée.

Donc, ici vous pouvez être sûr car nous avons évoqué plusieurs preuves. Je pourrais 
continuer dans cette lancée et vous donner encore plus d’études du même genre, 
mais comme je l’ai mentionné au début de ce cours, je veux ne pas vous ennuyer 
avec trop de détails parce que je pense que nous avons établi notre repère et je 
pense qu’il est temps maintenant de passer au prochain article.

Entrons dans le vif du sujet en évoquant la façon dont vous allez réellement effectuer 
ces routines. Dans mon cas, je me suis fixé une règle de base, si je fais un exercice 
dans lequel le poids de mon corps est pris en charge, par exemple assis sur un vélo 
d'exercice ou en nageant dans une piscine, je tiens à maintenir des intervalles de 
30 secondes. Cela va ajouter un peu plus de temps pour faire votre exercice, mais 
vous devez le faire parce que le poids de votre corps est soutenu et qu’il est plus 
difficile d’obtenir de l’intensité dans un si court laps de temps.

Si vous faites des exercices où le poids de votre corps n’est pas pris en charge, par 
exemple, la marche à pied, monter les escaliers ou faires des sauts, vous n’allez 
garder qu’environ 10 à 15 secondes par intervalle. Donc, la manière dont ces 
intervalles travaillent pour vous réchauffer, est le même lorsque je m’entraine et 
que je tiens à marcher dans le parc où je démarre mes routines pour me détendre 
un peu. Je peux faire un jogging lent à plus faible intensité pour m’échauffer avant 
les intervalles.

Alors, vous pouvez commencer, courez vite pendant 10 à 15 secondes, puis vous 
vous arrêtez. Et je veux souligner un point important sur cet arrêt, en particulier 
lors de l’exécution des sprints. La plupart des gens n’en prennent pas conscience, 
mais la plupart des blessures se produisent lorsque vous courez rapidement où il se 
passe l’élongation musculaire et pendant la phase d’arrêt, vous vous détendez 
brusquement et changez de la même manière la position de vos muscles. Donc, 
vous vous retrouvez avec un muscle bousillé. Ainsi, lorsque vous êtes en train 
d’effectuer vos sprints, il est extrêmement important de ralentir progressivement 
et ne changez aucunement l’étanchéité de votre muscle mais faites que ce 
processus se fasse au ralenti, aussi longtemps que possible.
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Une fois que cet intervalle de sprint est fini, respirez profondément pendant au 
moins 30 secondes et plus si nécessaire. Vous pouvez même le faire pendant 2 
minutes, si vous n’êtes pas tellement en forme. Ensuite, vous allez passer à un autre 
intervalle et faire un total de huit répétitions. A ce moment, le tour est joué !

Si vous êtes au top, vous pouvez faire cette séance pendant environ 12 minutes, 
peut-être même moins, surtout si vous faire une routine comme les squats de saut 
à la maison dans votre salon ou chambre à coucher. Moi-même, je peux faire une 
routine de ce genre au bout de huit minutes.

Maintenant, comme je l’ai mentionné avant, vous allez rester plus longtemps dans 
la piscine. Pour ce type d’entrainement, il se passe que j’ai aimé la piscine parce 
que vous avez un peu de résistance dans l’eau. Si vous nagez la brasse, nage libre 
ou papillon, vous tirez contre l’eau pour avoir de la pompe additionnel.

J’ai aimé également le fait qu’une fois que vous sortez de l’eau, vous vous 
détendez et vous absorbez une bonne quantité de vitamine D. Cette dernière est 
un précurseur puissant d’hormone et apporte plusieurs bienfaits dans votre vie. Je 
pense qu’il est impossible que vous trouviez ce moment où vous sortez de l’eau 
après vous être exercé pour vous exposer au soleil pas tellement fantastique. Voilà 
tout sur la vitamine D ainsi que les hormones qui sont livrées une fois que vous 
pouvez faire ce type d'exercice, en particulier dans l'eau.

Donc, je saute dans l'eau, je veux m’exercer 30 secondes. Dans mon cas, la piscine 
est à 25 mètres de ma maison. Je bénéficie d’une eau sans chlore et je vous 
recommande fortement de trouver une piscine d'eau salée si vous ne voulez pas 
subir les effets néfastes de l’eau chlorée. Rendez-vous dans ce lieux et nagez en 
parcourant les 2 longueurs de la piscine. Pour moi, faire ces distances me prend 
environ 30 secondes, je respire à fond pour récupérer et je recommence pour faire 
un total de 8 répétitions.

Si vous débutez dans cette aventure, êtes obèse ou sédentaire, vous allez 
certainement vouloir commencer ceci plus lentement. Il y a une très forte possibilité 
qu’une marche en montage suffira pour vous exténuer et que vous n’aurez pas 
besoin de faire huit répétitions. Vous pourriez vous en sortir avec seulement deux 
à quatre fois. Ce que vous ne devriez pas faire, c’est de terminer l’une de ces 
séances d'entraînement quand vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez 
nauséeux au bout d’une demi-heure, vous êtes de mauvaise humeur, irritable, 
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déprimé, fatigué, exténué. 

Cela signifie que vous avez poussé trop fort et que vous êtes entré dans la zone 
de cortisol. Toutes ces choses que je viens de décrire peuvent vraiment expliquer 
ce qu'est un pic de cortisol. Vous avez trop durement stressé votre corps. C’est 
vraiment un peu de la science. Vous devez stresser votre corps assez durement 
jusqu’à un certain point mais vous ne pouvez pas aller trop loin dans la mesure 
où vous vous mettrez dans cette zone catabolique, là où des choses négatives se 
produisent. 

Un thème commun sur mon site est d'entendre un gars de 52 ans qui me contacte 
et dit, « Ok, je cours quatre jours par semaine et je soulève des poids les trois autres 
jours, je suis en très bonne forme, mais je n’ai aucun libido. Je ne peux même le 
relever pour avoir des relations sexuelles avec ma femme. » La première chose 
que j’ai à leur dire est, « vous vous entraînez à l’excès. » Les bienfaits de l'exercice 
viennent lors de la récupération, en particulier avec ces choses intenses.

Ce sont ces écarts entre les exercices, là où vous commencez à construire des 
muscles, et vous quand vous sentez que les niveaux d'hormones commencent à 
augmenter. Exercice assez ou trop dur, par exemple au lieu de courir ces huit sprints 
en pensant que je dois en faire plus, je vais en faire quinze. Ou après ces sprints, je 
vais passer à mes exercices à vélo et je vais rouler pendant une heure. Évitez cette 
tentation. Faites confiance aux hormones, faites confiance au processus. Faites-en 
assidûment pendant 12 minutes, puis comptez au moins deux jours avant de faire 
votre prochaine séance d'exercice. Votre corps va réagir. Fondamentalement, 
ce que vous faites, c’est le stresser tellement qu’il se dit, je dois me reconstruire, les 
défis sont à venir, nous allons libérer l'hormone de croissance, nous allons construire 
plus de muscle, c’est l'état anabolique que nous cherchons à atteindre avec ces 
exercices. 

Je dois donner quelques avis de non-responsabilité avant de continuer. C’est très 
important si vous n’êtes pas en bonne forme physique ou obèse, sédentaire ou ne 
vous êtes pas assez exercé. Il est important que vous vous évaluiez avant de vous 
lancer dans ces routines car elles sont intenses et vous pourriez vous faire mal.

Vérifiez auprès de votre professionnel de la santé, parlez-en avec votre médecin, 
trouvez-en un bon. Assurez-vous que tout est clair avant de poursuivre. Aussi, si vous 
êtes en surpoids comme je l'ai déjà mentionné, pas tellement en forme, si vous ne 
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vous êtes pas assez exercé, ne commencez pas avec des sprints, commencez sur 
un vélo, un vélo elliptique, un rameur ou bien dans la piscine.

Quelque chose où le poids du corps est supporté. Dans le cas contraire, je peux 
vous garantir que vous allez vous blesser et vous serez hors du jeu. Comme je l'ai 
dit, c’est un élément clé pour tout ce qui va venir après. Vous devez laisser tomber 
cette partie sinon vous ne suivrez pas le rythme des autres choses que nous verrons 
après cette première séance. 

Alors ça y est, nous allons commencer à partir d'ici. La base de ce que vous allez 
faire à la maison est de vous exercer, comme nous venons de le dire, pendant

12 minutes 3 fois par 
semaine au maximum, et 
vous allez garder cette 
base. Alors avec tout le 
matériel que je vais vous 
faire parvenir dans les 
prochaines semaines, vous 
allez être en mesure de 
construire vos muscles. 

Vous avez vraiment 
besoin de le prendre 
comme un jeu, quelque 
chose d'amusant à faire 
que vous attendiez avec 
impatience. Prenez 
l'approche positive, pensez 
à toutes les bonnes choses 
qui vont vous arriver, et ne 
vous attardez pas sur le 
négatif... comme, Oh, je 
dois aller là-bas ou je dois 
faire ceci. 

Si vous avez en tête « je 
dois faire ceci », ne vous 
y tenez pas. L'autre chose
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que je recommande fortement c’est d’en faire votre première activité le matin, 
et je sais que beaucoup d'entre vous ont des emplois pas faciles, les trajets, les 
enfants. Je recommande fortement de vous réveiller une demi-heure plus tôt et 
de faire en sorte que les exercices soient faits le matin parce que (A) vous serez 
beaucoup plus impliqué si c’est la première chose que vous faites le matin ; ce 
sera beaucoup plus facile de mettre ce genre de chose à côté si vous attendez, 
et (B) la composante HGH, sa libération est beaucoup plus intense lors de votre 
première activité le matin. 

Autre chose que je dois mentionner est qu’après avoir fait ces séances, vous n’allez 
pas avoir faim pendant environ une heure. Ce que vous devez faire est de retarder 
ce premier repas d’une heure supplémentaire parce que toute augmentation de 
l'insuline et de la glycémie va émousser la libération de l'hormone de croissance 
humaine.

Ceci est très important parce que, comme nous l'avons mentionné auparavant, 
notre but n’est pas de brûler les calories, mais pour un changement hormonal 
dans votre corps. Ceci est l'étape 1 ; nous allons obtenir ce changement hormonal

et le faire avec des suppléments, le contrôle de l'éjaculation, la réduction de 
l'œstrogène et encore plus.

Ceci est le point de départ, je tiens réellement à vous encourager pour m’assurer 
que vous exécutez ceci et si vous le faites, je vous promets que je vais venir avec 
un certain suivi matériel qui va vous lancer directement vers l'étape suivante. 

Faisons que cela arrive et j’ai hâte de vous parler bientôt.


