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Ce guide est destiné uniquement à un usage privé. Vous avez le droit
d’offrir ce guide à qui vous le souhaitez. Vous avez la permission d’offrir
ce guide sur votre site internet votre blog, l’intégrer dans des packages,
des bonus MAIS vous ne devez en aucun cas le vendre ! Ce guide est
totalement gratuit et doit le rester. Il ne peut être copié, même en partie.
Guillaume de NattyFitness et les  Éditions Vivantes tiennent à rappeler
qu’ils ne sont ni médecins, ni nutritionnistes et qu’il vous appartient de
prendre conseil auprès de votre médecin avant tout changement
d’alimentation ou avant d’entamer toute activité sportive et de vous
assurer que celles-ci sont compatibles avec votre état de santé. Selon
votre état de santé ou vos prescriptions alimentaires, ce guide peut être
contre-indiqué, il est donc important de vous assurer que celui ci est bien
adapté à votre cas particulier. Ce guide a pour objectif de vous motiver à
avoir une meilleure alimentation et prendre mieux soin de vous ! Il est le
reflet de très nombreuses lectures scientifiques faites par Guillaume et
de son parcours personnel. L’ensemble du guide est conçu pour vous
donner envie de vous dépasser, pour vous insuffler l’énergie et la
passion de croquer la vie à pleines dents !

PRÉAMBULE
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« Mais non tes petites poignées d’amour te vont bien », « Les poignées
d’amour c’est plutôt séduisant, ne t’inquiète pas », « Un peu de ventre ça
n’a jamais tué personne ! ». Vous avez déjà entendu ces phrases ?
Certainement que oui ,mais vous vous en fichez de ce que disent les
autres, ce que vous voulez c'est un VENTRE PLAT !

STOP aux complexes !

LIGNE DE MIRE
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J’espère que vous êtes conscient que
ce n’est pas toujours facile de perdre
du ventre durablement. Donc il faut
que vous commenciez par arrêter de
suite de complexer sur
votre ventre.Nous avons tous nos
petits défauts, tout le monde a des
parties de son corps qu’il aimerait
changer et bien sûr tout le monde
aimerait avoir le ventre des
magazines.

Pour preuve, demandez à votre ami, que vous admirez, qui est drôle,
intelligent et beau ce qu’il n’aime pas chez lui ;
Pour sûr, il vous répondra une liste longue comme le bras ! Rien de plus
normal, comme je te le dis on a tous nos complexes, il faut donc
apprendre à les accepter. 

Si vous apprenez à accepter vos complexes, ils ne
seront plus handicapants .Vous pourrez alors plus

facilement réussir vos objectifs !

- GUILLAUME NATTYFITNESS -
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Mais voilà, arrêtez de croire qu’il faut être parfait pour être accepté et
heureux dans cette société. Je vais donc mettre en garde toutes les
personnes qui veulent le MÊME ventre plat que celui que l'on voit dans
les magazines : vous feriez mieux d'apprendre la retouche photo plutôt
que de continuer à lire cet ebook.
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Complexer sur son ventre : c'est une perte de temps ! Le temps que vous
perdez à vous morfondre sur sa forme ou sa taille, c'est du temps que vous
perdez pour changer les choses ! Donc commencez par dédramatiser la
situation (après tout ce n'est qu’un ventre) afin que vous puissiez enfin
commencer à vous assumer.

C'est bon vous assumez comme vous êtes ? Si tel est le cas, vous avez
désormais deux choix :

Fermer cet ebook et reprendre votre vie et vos habitudes.

Continuer de lire mes lignes pour arriver à votre objectif : un ventre plat !



L’image du ventre gros, bedonnant ou distendu ne rentre pas du tout
dans les critères de beauté actuels. Et pourtant, il y a quelques siècles,
avoir ce type de morphologie c’était synonyme de réussite sociale. Si
vous aviez un ventre bien imposant et bien rondouillet c’est que vous
aviez de l’argent pour le remplir et donc que vous aviez réussi votre vie !

L'idéologie du ventre plat du ventre plat
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De nos jours, c'est l'image inverse. Plus personne ne veut de son ventre
bedonnant. L’image de l’homme actuel doit faire apparaitre un ventre
parfaitement plat, dynamique et musclé, synonyme d’un lifestyle
irréprochable et d’une hygiène de vie saine.

Le savoir est une arme

Pour commencer à obtenir un ventre plat, vous allez devoir comprendre
comment obtenir un ventre plat ! Ce chapitre arrive donc bien avant les
conseils pour obtenir le ventre plat puisqu’il traite des mécanismes de
notre corps et plus particulièrement de notre ventre.
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C'est sûrement la question qui vous a amené à lire cet ebook, il faut d'abord
savoir que le ventre, c'est la partie de votre corps qui contient tout votre
système digestif. Dans cet appareil digestif, on retrouve de nombreux
organes, ce sont eux qui assurent la digestion des aliments. 

Mais notre ventre, ce n'est pas qu'un appareil digestif, on retrouve aussi de
nombreux muscles que l'on nomme dans le langage commun les
abdominaux !

En réalité les abdominaux se composent de 6 muscles différents :
transverse de l'abdomen, pyramidal, obliques (petit et grand), grand droit
de l'abdomen et diaphragme.

Pour avoir un ventre plat, dynamique et musclé, il faut donc remplir deux
conditions : avoir les muscles des abdominaux développés et avoir peu de
graisse au niveau du ventre. 

En effet, si vous vous acharnez à faire des batteries d’exercices
d’abdominaux vous développerez intrinsèquement vos abdominaux.
Cependant, si vous ne réduisez pas la couche de graisse entre vos muscles
et votre peau, on ne verra jamais vos abdominaux ! 

Il est donc important de travailler sur les deux points pour arriver au
final à un ventre tonique et musclé !

«  Comment avoir un ventre tonique et plat ? »



Avant de commencer à appliquer la liste des conseils que je vous donne
dans la suite de l’ebook, il est important de commencer par évaluer votre
état initial. C’est très important lorsque l’on se fixe un nouvel objectif de
savoir d’où l’on part. 

La ligne de départ

C
H

A
P

IT
R

E
 1

7

C’est pour cette raison qu’il est important de faire un état initial avant de
commencer à entreprendre des changements. Prendre le temps de se
poser quelques minutes pour faire son bilan initial : 

Nous ne sommes pas tous
égaux au départ de ce
nouvel objectif et c’est là le
piège. Certains d’entre vous
commenceront à suivre les
conseils de cet ebook en
étant très loin de l’objectif
tandis que d’autres
commenceront en étant
très proche de leurs
objectifs. 

«  Ou je me situe par rapport à mon objectif ? »

«  Quel objectif je veux atteindre ? »

Ces deux questions vont vous permettre de vous fixer des objectifs
réalisables dans une période définie. 

Il ne faut pas vous mentir à vous même : si vous avez 15 kilos en trop, ce
n’est pas en 3 semaines que vous obtiendrez le corps de Ryan Gossling.



Cette question est extrêmement importante lorsque l’on se fixe n’importe
quel nouvel objectif. Je vous conseille de vous la poser à chaque fois que
vous entreprendrez de nouveaux objectifs. 

Même pour les objectifs autres que sportifs. En effet, « Qu'est-ce que j'ai à
perdre ? ». 
Cette question peut paraître ridicule. Mais vous l’êtes-vous déjà posée ? 

En vous la posant, vous comprendrez très vite que pour la plupart de vos
objectifs vous n’avez pas grand-chose à perdre en voulant essayer de les
réaliser : un peu de temps, éventuellement un peu d'argent et quelques
efforts. 

En général, ça ne demande pas plus. Alors même si vous échouez, sachez
que vous n’avez rien perdu mais que vous avez déjà commencé à gagner.

Se fixer des objectifs réalisables, ça va vous permettre d’atteindre vos
objectifs et donc de rentrer dans un processus très bon pour votre moral
: la réussite.
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«  Qu’est-ce que j’ai à perdre ? »



Pour réussir à perdre du ventre vous devez forcément avoir un plan de
nutrition adapté. Ce serait un pur mensonge de dire qu’il vous suffit
uniquement de faire de l'exercice pour réussir vos objectifs. FAUX !

L'alimentation est primordiale pour réussir votre changement et ce sera
le point le plus important à travailler. Il est souvent dit dans le milieu de
la musculation qu’un physique ce construit à 70 % par ce que vous
mangez, 25 % par votre entrainement et 5 % par la génétique. 

Gardez toujours en tête ces chiffres et ne faites pas l’erreur de négliger
votre alimentation.
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Les bases du savoir manger

L'EFFORT DANS L'ASSIETTE
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Beaucoup de gens se donnent corps et âme dans les salles de sport et
n’obtiennent aucun résultat, pourquoi? 

Car ils négligent leur alimentation. Alors, ne faites pas cette erreur. 

Suivez les conseils de base sur la nutrition ci-après.
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I) Hydratez vous : Buvez régulièrement et environ 2,5l d’eau/jour

2) Les bonnes graisses : Privilégiez les bons lipides (avocats, huile
d’olives, fruits à coques) aux mauvais lipides (acides gras saturés).

3) Consommer des glucides avec modération : Consommez 2 à 4
grammes de bons glucides par kilo et par jour ! Uniquement des glucides
COMPLEXES.

4) Ne négligez pas les protéines : Mangez environ 2g/kilo/jour de
protéines si vous voulez construire du muscle.

5) Privilégiez les aliments bruts & naturels : Evitez les aliments ultra
transformés du commerce bourrés de sucres cachés et de sel. 

Si vous avez tendance à beaucoup manger, il est souvent difficile de
rétablir votre balance calorique. 

Pourtant il n'y a pas de secret pour perdre du poids : il faut que votre
balance calorique soit en déficit. 

C’est-à-dire que vous devez apporter moins de calories que ce que vous
dépensez en une journée. Pour réussir votre perte de poids, il existe la
méthode du 2/3. 
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Avec ces quelques principes de base vous savez désormais comment
adopter une nouvelle philosophie d’alimentation qui vous permettra
d’atteindre un corps plus sain.

La méthode du 2/3
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Vous le savez déjà :
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Cette méthode consiste à diminuer l'apport calorique journalier d'environ
un tiers. D’après une étude australienne, adopter cette méthode
préparerait l'organisme à une perte de poids plus facile. 

Dans la pratique, il suffit de réduire la quantité d'aliment que vous
mangez durant un repas de 30 %. 

Cette méthode va vous permettre de redevenir sensible à la nourriture. 

Cela va ensuite vous permettre de manger dans des quantités
raisonnables pour la suite. On peut commencer à observer ces
changements après 4 à 12 semaines.

Le secret des aliments

«  Tous les aliments ne se valent pas ! »

On ne peut pas comparer uniquement les aliments sur des critères
quantitatifs, c’est-à-dire sur des critères de calories apportées par 100g
de l’aliment.

 Il est plus important de regarder l’aliment d’un point de vue qualitatif !

«  Qu’est-ce que cet aliment va m’apporter ? »

Vous devriez vous poser cette question lorsque vous décidez de manger
tel ou tel aliment. Il ne s’agit pas ici de parler d’un quelconque régime
mais plutôt d’une prise de conscience sur l’alimentation.
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Vous venez de lire les conseils qui vont vous permettre d'atteindre votre
objectif : obtenir un ventre plat. 
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En consommant moins d’aliments néfastes pour votre santé vous
améliorerez considérablement la qualité de votre alimentation. De plus,
en consommant des aliments riches d’un point de vue nutritionnel, vous
vous construirez une « super alimentation ». Je vous conseille donc de
commencer par lire les étiquettes des produits que vous consommez et
d'essayer de manger le moins possible d'aliments transformés
industriellement. Ces derniers n'ont que très peu d’intérêt d’un point de
vue nutritionnel.

On récolte ce que l'on sème

«  Maintenant il va falloir les appliquer ! »

 Il faudra être armé de patience pour commencer à voir les premiers
résultats. Ne vous attendez donc pas à des changements lors de la
première semaine. 

Les résultats s’obtiendront dans le temps. 

C'est la recette pour des résultats qui restent et durent! 
En effet, vous ne faites pas un régime mais une prise de conscience. Les
résultats obtenus par cette prise de conscience dureront donc tout au
long de votre vie. 

Plus vous tiendrez vos nouvelles résolutions, plus les résultats seront
visibles. Il faut voir ces conseils comme un nouveau lifestyle et non
pas comme un régime que l'on tient une semaine. 

Je vous assure qu’en appliquant ces quelques conseils simples à mettre
en place et pas du tout contraignants, vous allez avoir des résultats
visibles au bout de 4 semaines. 

Ne lâchez donc pas vos nouvelles habitudes en route !
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Si vous voulez obtenir une ceinture abdominale musclée et tonique, il va
falloir pratiquer une activité physique. 

Pour cela, vous pouvez effectuer les deux circuits ci-dessous. Pour
réaliser ces circuits, vous n’avez pas besoin d’équipement, ni de payer un
abonnement dans une salle de sport. 

Dans la pratique, réalisez ce circuit training 3 fois par semaine.

Par exemple, réalisez le circuit le Lundi, Mercredi et Samedi.
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Durée : 25 Minutes
Nombre d'exercices : 4
Niveau : Pour tous

LA MISE À PLAT

Circuit training 

10 minutes de Jumping Jacks

Si vous n’arrivez pas à faire de la corde à sauter pendant 10 minutes,
faites des séries de 1 minute de corde puis une minute de récup et ce
pendant 10 minutes.

Le but dans ce circuit est de réaliser le plus de mouvements de chaque
exercice dans le temps imparti. 
Il faut donc essayer de toujours faire le même nombre de séries que le
circuit précédent. Exemple : Si j’ai réalisé dans mon premier circuit 30
bicycles Crunches en 2 minutes, il faut que, lorsque j’effectue le
deuxième tour du circuit, j’arrive à réaliser 30 bicycles crunches. Idem
pour le troisième tour de circuit.

3 X
Bicycle Crunches / 2 minutes
Soulevé de jambes/1 minutes
Break Dance / 30 secondes 
1 minute de récupération
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Réalisation des Exercices



Dans ce guide, vous avez pu voir comment perdre du ventre, manger et
bouger. 

Vous avez maintenant compris que pour obtenir un ventre plat il fallait
changer vos habitudes: réfléchir à ce que l’on fait et à ce que l’on mange.

 Ce sont vraiment les bases pour avoir un corps en bonne santé et se
sentir en pleine forme tous les jours du reste de votre vie. 

Cet ebook fixe les bases mais si vous désirez en apprendre plus sur le
monde du fitness, je vous invite à visiter le site Nattyfitness.fr. 

Désormais vous n’avez plus d’excuse pour ne pas commencer à vivre
mieux dans votre corps. La balle est dans votre camp. 
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CONCLUSION

À BIENTOT !

Guillaume Natty Fitness

Pour plus de conseils, suivez moi sur :

Youtube : Guillaume NattyFitness

Instagram : Guillaume.NattyFitness

Le site : www.nattyfitness.fr

http://bit.ly/2Byn9FB
http://bit.ly/2Byn9FB
https://www.instagram.com/guillaume.nattyfitness/
https://nattyfitness.fr/

