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Introduction Au fil de mon expérience j’ai découvert comment faire du sport sans vraiment
faire de sport et apprendre des gestes sportifs en toute sécurité à la maison. Vous allez connaître
la joie de pratiquer une activité sportive seul(e)s sans vous blesser, tout en gagnant une meilleure
forme et une santé grandissante. Combien d’entre vous se sont déjà dit : « le sport ce n’est pas fait
pour moi » ou ont déjà payé une salle de sport dans laquelle ils ne sont jamais allés plus de deux
semaines puis ont gaspillé leurs abonnements en restant assis à la maison, par manque de
motivation, par honte de ne pas savoir faire, par peur du regard d’autrui, ou tout simplement par
manque de temps ?... La solution est là, dans les lignes qui vont suivre. Au cours de ce livre, nous
allons apprendre à utiliser le quotidien comme support d’activités physiques ; pour celles et ceux
qui le souhaitent, apprendre et réussir des mouvements qui vous paraissaient impossibles. Nous
sommes tous capables de faire du sport, chacun à notre niveau, ce n’est pas une compétition, juste
une question de prendre plaisir à retrouver de la mobilité, de l’agilité, de la force, de la souplesse,
de l’indépendance. Le retour à la santé et au bien-être en douceur. Vous pourrez mesurer vos
progrès vous-même et être fier(e)s du chemin que vous aurez parcouru, ce qui vous donnera
peut-être, voire sûrement, des ailes pour oser passer le cap et vous inscrire dans un club sportif ou
une salle de fitness. Votre vision du sport et de la vie aura changé totalement, vous serez à
nouveau débordant(e)s de vitalité.

UN PEU DE MON HISTOIRE Tout d’abord, laissez-moi vous faire part rapidement de mon
parcours pour que vous puissiez comprendre comment j’en suis venu à écrire ce livre. Pour
commencer, je tiens à dédier cet ouvrage à mon père qui n’est malheureusement plus parmi nous,
et sans qui je n’en serai pas là aujourd’hui. J’ai fait mes débuts dans le sport à l’âge de 5 ans et
demi, avec la pratique de la boxe américaine, enseignée par mon père… Puis les années passant,
j’ai touché au tennis, au skateboard, au snowboard, au break dance, au VTT, à la capoeira. En
conclusion, le sport faisait partie intégrante de ma vie. C’est au lycée qu’est né mon goût de
l’enseignement pour la boxe. Pendant ses cours, mon père, et mon professeur à la fois, me
demandait de plus en plus souvent de le relayer auprès des autres pratiquant(e)s lors des
échauffements. Naturellement j’ai commencé à aimer chercher différentes façons de faire, à
réfléchir par moi-même à des exercices accessibles à tous, tout en proposant des solutions
adaptées aux différents niveaux. Ce fut une révélation : j’adorais transmettre aux gens un savoir et
leur apprendre à devenir autonomes dans la pratique. En plus de mon travail d’électricien à
l’époque, je débutais des cours de stretching dans une salle de sport pour les boxeurs et boxeuses
du club. Mon père décida alors de me faire passer un diplôme fédéral d’instructeur de boxe. Tout
juste diplômé et ayant reçu une formation concrète sur la manière d’enseigner ce sport, je décidai
de quitter rapidement mon emploi malgré un CDI et de me préparer à celui de coach sportif
(bpjeps agff). Je voulais permettre aux gens d’améliorer leur santé à travers le sport. Je suivais en
quelque sorte les pas de mon père. Juillet 2012, je suis diplômé d’État, prêt à commencer une
nouvelle aventure. Depuis 2015, je donne des cours de gym pour une association et c’est en
rencontrant les différentes difficultés des adhérent(e)s, qu’une foule d’idées me sont venues pour
aider et adapter au mieux la pratique de chacun(e) sur le chemin de la santé.
VISION DE LA VIE À TRAVERS LES YEUX D’UN COACH Nous pouvons voir du sport en toute
chose, à chaque moment, voilà pourquoi le titre est « Faire du sport Sans faire de sport ». Marcher,
monter des escaliers, faire les courses, entrer/sortir d’un véhicule, s’asseoir sur une chaise ou sur
le canapé, se lever du lit, faire ses lacets… Tout mouvement du quotidien peut devenir une porte
d’entrée dans le sport, dans le renforcement musculaire, ou être une occasion de s’assouplir. Il
suffit d’en prendre conscience, vous avez peut-être déjà entrevu une solution. À tout ceci, il faut
ajouter un minimum de connaissances techniques pour ne pas se blesser et comprendre comment
fonctionnent le corps et le mental. Continuons sur certaines notions qui sont présentes dans la vie
de tous les jours mais que la plupart d’entre nous ne voyons pas, car ils ou elles sont trop
occupé(e)s par le quotidien. La santé, la vie, c’est le mouvement. C’est bouger, couplé à une
alimentation équilibrée, à un sommeil réparateur… en somme une bonne hygiène de vie. Tout est
à portée de main à chaque instant, cessons de nous trouver de fausses excuses, la société nous
endort assez comme ça. Si nous n’avions plus à gérer nos problèmes physiques et de santé en
général, imaginez l’énergie que cela nous laisserait pour être performants au travail, souriants à
notre entourage, laissant libre cours à des opportunités de vie que nous n’aurions jamais pu
imaginer auparavant. Mon expérience m’a montré que nous sommes imprégné(e)s de préjugés
concernant le sport. J’entends souvent : « c’est trop dur », « je n’y arriverai pas », « j’ai mal ici, j’ai
mal là »… Il y a toujours des solutions pour s’entretenir, il suffit de demander et de trouver la
motivation. J’ai eu l’idée d’écrire ce livre pour aider les personnes ayant besoin d’un coup de pouce
et désirant pratiquer une activité physique, alors que peut être, le corps médical leur a prescrit de
ne rien faire du tout. Seulement, je le redis : le mouvement, c’est la vie, l’univers tout entier est en
mouvement et arrêter de bouger, c’est la mort. Prenez-vous en main, votre vie va s’améliorer. Un
petit exemple de vie qui illustre la démarche du livre : Un membre de ma famille m’a fait prendre
conscience de l’importance de ce projet car il est passé par cette évolution. Pris dans le tourbillon
de la vie, il a atteint les 100 kg pour 1m83 en quelques années. Il ne pouvait plus courir, ses
articulations le faisaient souffrir, et pourtant il est médecin et a un passé sportif semi
professionnel. Un jour, il a trouvé assez de motivation pour changer son hygiène de vie : il s’est
décidé à courir 5 minutes terminant son parcours en marchant pour parvenir finalement à un
footing d’une trentaine de minutes. En parallèle ayant modifié son alimentation il a vu son poids
diminuer. Il a perdu : 15 kg en 6 mois, qu’il n’a jamais repris, car en lui était née la volonté de
retrouver une bonne santé. Voyez-vous, en pratiquant un peu tous les jours, les résultats seront là.

Tout est possible. Réagissez grâce à ce qui va suivre, vous allez être en meilleure forme de jour en
jour.
QUELQUES NOTIONS À CONNAITRE Avant de se lancer dans l’énumération d’exercices, il y a
certaines notions simples à connaître. Durant ma formation, un de nos professeurs en physiologie,
anatomie et musculation, nous a enseigné une phrase qui raisonne encore en moi, et qui va vous
permettre de comprendre pourquoi bouger est important. « La fonction crée l’organe » Cette
phrase veut tout dire et l’évolution le démontre. Quand un membre ou un organe n’a plus été
utile, l’espèce (qu’elle soit issue du milieu terrestre, marin, aérien…) l’a abandonné ou l’a fait
évoluer vers une autre fonction. Arrêtez de vous servir d’un de vos membres et vos muscles vont
s’atrophier. Vous en perdrez l’usage. Pourquoi ? Pour faire simple, le corps humain est une
machine extrêmement complexe, intelligente avec des capacités à s’adapter, mais il est aussi
extrêmement paresseux et primaire dans ses fonctions.

Comment faire du sport sans faire de sport et apprendre des gestes sportifs en toute
s&#xe9;curit&#xe9; &#xe0; la maison.
Vous voulez retrouver de la mobilit&#xe9;, de l&#x2019;agilit&#xe9;, une tonicit&#xe9; musculaire,
de la souplesse, de la force, de l&#x2019;ind&#xe9;pendance&#xa0;?
C&#x2019;est possible, cet ouvrage va vous permettre un retour &#xe0; la sant&#xe9; et au
bien-&#xea;tre en douceur.
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