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2018 Marc-Antoine Grondin

Tous droits réservés. La reproduction ou l’utilisation de cette publication 
en entier ou en partie sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen 
électronique, mécanique ou autre est interdite sans l’autorisation formelle de 
l’auteur.  

MISE EN GARDE
À lire avant de commencer

Les programmes d’entraînement, toutes les séries d’exercices et tous les conseils ont été testés 

pour donner des résultats si effectués correctement et si vous êtes en bonne santé. Consultez 

votre médecin avant d’entreprendre tout programme d’entraînement physique. Vous devez être 

conscient qu’il existe des risques de blessure physique lorsque vous participez à tout exercice 

ou programme d’entraînement physique. Nous ne pouvons être tenus responsables d’aucune 

méthode d’entraînement physique inappropriée et d’aucune mauvaise mise en œuvre des 

conseils.  

Toutes les précautions ont été prises pour assurer que les méthodes sont appropriées et 

efficaces, mais nous ne pouvons garantir aucun résultat et ne pouvons être tenus responsables 

d’aucun incident. Si vous entreprenez cet exercice ou ce programme d’exercice, vous acceptez 

de le faire à vos propres risques, participez volontairement à ces activités, et acceptez de nous 

acquitter de toute réclamation ou action, connue ou inconnue, découlant de votre négligence.

Les conseils alimentaires suggérés par l’entraîneur ne constituent pas un plan alimentaire 

approprié pour vous mais des observations découlant de son expérience. Vous devez consulter 

un diététiste nutritionniste et/ou un médecin afin de lui soumettre ces conseils pour établir 

un plan alimentaire adapté à votre condition particulière, d’autant plus si votre état de santé 

le requiert. Nous nous dégageons de toute responsabilité à cet égard si vous négligez de 

consulter le professionnel approprié malgré le présent avertissement. 
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Premièrement, je 
commence avec un genre 
de redémarrage pour 
faire une mise en forme 
générale. Il faut partir 
avec une bonne base 
pour bien bénéficier de 
l’entraînement.

Par exemple, on va faire 
un circuit au gym avec 
plusieurs exercices qui 
s’enchaînent sans avoir 
beaucoup de repos 
entre les séries. On va 
améliorer les capacités 
cardio-respiratoires en 
premier afin de permettre 
d’encaisser un meilleur 
taux de musculation et 
d’entraînement par la suite. Si 
au départ le corps n’est pas 
capable de bien récupérer entre 
les séries ça ne commence pas 
bien. Ça c’est la base.

Souvent je vais utiliser un 
intervalle géant avec 4 à 7 
exercices et presque pas de 
repos entre les exercices, 
seulement 1min 1min30 à la fin. 
On fait tout le corps en même 
temps.

On change les exercices d’une 
journée à l’autre. Pour les 
débutants on pourrait faire 3 
jours différents, intermédiaires 
ce serait 4 jours différents et 
pour les avancés ça peut aller 
jusqu’à 5 jours différents.

C’est alterné avec des jours 
de repos actif. Des exercices 
cardiovasculaires, mais pas à 
intensité excessivement élevée. 
Ce que j’aime beaucoup faire 

avec mes athlètes, c’est la 
marche sur le tapis en alternant 
la hauteur de la pente plutôt 
que la vitesse.

Vous pouvez varier le type 
d’appareil pour le cardio, l’idée 
est d’ajouter une dépense 
calorique lors des jours de 
repos (actif) afin de garder le 
métabolisme élevé et d’aider à 
la récupération.

QUEL TYPE D’ENTRAÎNEMENT DEVRIONS-NOUS FAIRE POUR DIMINUER LE 
POURCENTAGE DE GRAS?

Tous les entraînements sont bons pour perdre de la graisse. Que ce soit des entraînements 
explosifs, en intensité, hypertrophie, endurance, circuit, tri-set, etc.

Ce qui est important de comprendre est qu’il faut avoir une intensité soutenue dans ce qu’on 
fait. En bref, ce n’est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites qui est important. 
Est-ce que vous êtes prêts à travailler de manière efficace?

VOICI COMMENT JE PROCÈDE EN 3 ÉTAPES.

1- REMISE À NEUF DU SYSTÈME
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Après le conditionnement, la prochaine 
étape est d’augmenter la résistance 
physiologique afin de renforcer l’attache 

des muscles et les tendons. On fait des séries 
en hautes répétitions ou bien des tempos 
hyper-contrôlés afin d’apprendre à ressentir les 
muscles.

Par exemple, on pourrait faire un 20-25 
répétitions au Leg extension avant d’aller faire 
un Squat en tempo très lent avec une descente 
de 8 secondes pour 5 répétitions. On apprend 
ainsi à mieux utiliser un muscle spécifique dans 
un exercice plus complexe. 

Les temps sous tension sont élevés et les 
repos sont assez courts, ce qui entraîne une 
bonne hypertrophie et une meilleure tolérance 
aux techniques d’entraînement. Maintenez les 
muscles sous tension pendant 30 à 75 sec par 
série et faite de 4 à 6 entraînements par semaine.

Les super-sets et les méthodes de pré et post-
fatigue sont utiles dans cette phase. Ça vous 
permet de mettre l’emphase sur des régions 
spécifiques tout en augmentant la densité de 
l’entraînement (le nombre d’exercice fait dans 
une même période de temps).

2- RÉSISTANCE PHYSIOLOGIQUE
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Une fois que le cœur fonctionne bien et que 
les muscles sont résistants, on peut passer 
aux méthodes de force. On fait des séries 
plus courtes avec des temps de repos plus 
importants. La phase de force peut varier 
d’un athlète à l’autre. La durée et l’intensité 
de cette phase peut également varier...

Pour une personne plus endurante, du 6-7 
répétitions pourra être considéré comme de 
la force, alors que pour quelqu’un qui fait 
des entraînements de style powerlifter, ça 
lui prendrait plutôt du 2-3 répétitions pour 
stimuler son système nerveux.

L’important est de toujours 
placer ces exercices 
plus lourds en début 
d’entraînement. On va 
faire 1 ou 2 gros exercices 
avec des méthodes plus 
lourdes et plus exigeantes et 
finaliser l’entraînement avec 
quelques petits mouvements 
complémentaires.

Augmenter votre force vous permettra de 
mieux activer le métabolisme, de mieux 
utiliser vos fibres musculaires et d’éviter 
de perdre des muscles lors de diètes 
restrictives. On place ces méthodes 
en début d’entraînement, car tous les 
exercices qui vont suivre seront optimisés 
grâce à l’activation du système nerveux 
que ça procure.

Vous pouvez faire des mouvements 
explosifs, des méthodes avec arrêt 
(deadstart), de la pliométrie ou bien des 
chartes avec pourcentages et progression 
hebdomadaire pour les personnes plus 
avancées.

3- MÉTHODES DE FORCE
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Toutes les phases 
d’entraînement sont 
essentielles pour une perte 
de poids efficace et durable. 
En suivant ces étapes, vous 
rendrez votre corps efficace et 
la masse musculaire gagnée 
vous permettra d’accélérer 
votre corps et de brûler bien 
plus d’adiposité.

Un corps musclé et fonctionnel 
donne un physique plus 
impressionnant. Il n’y a rien de 
mieux pour le corps humain 
que de gagner de la force 
physique. Ça protège des 
blessures et ça augmente le 
métabolisme. Ça vous permet 
de brûler plus de calories et de 
faire fondre le gras inutile.

La différence entre une 
personne qui développe 
énormément ou une autre qui 
va diminuer son pourcentage 
de gras de manière drastique 
est dans l’alimentation! C’est 
ce que vous mangez qui 
déterminera la suite.

4- CONCLUSION
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DIMINUER LES GRAS POUR LA 
CUISSON

Cuisinez avec de l’huile au lieu du beurre. 
Comme par exemple, l’huile de pépins de raisin. 

L’huile de pépins de raisin est riche en acides 
gras essentiels, a des propriétés antioxydantes 
en plus d’avoir un point de fumée assez élevé 
pour la cuisson.

N’utilisez pas l’huile d’olive pressée à froid pour 
la cuisson, car lorsque c’est cuit ça perd ses 
propriétés bénéfiques sur la santé. Un gras poli-
insaturé, une fois chauffée, gagne des carbones 
qui le sature. Ça n’apporte plus les bénéfices 
au corps.  Il est déconseillé d’utiliser une huile 

pressée à froid, même si c’est une huile de 
canola, car son point de fumée est plus faible. 

L’huile de noix de coco est bon pour la santé, car 
c’est anti-bactérien, anti-fongique en plus des 
propriétés bénéfiques pour la digestion. C’est 
un bon gras, mais c’est un gras, alors c’est plus 
riche en calories, je ne recommande pas de tout 
faire cuire avec ça. 

Il y a aussi l’option d’utiliser un enduit végétal 
pour réduire vos calories (PAM). Ça évite que la 
nourriture colle dans la poêle. Pour ce qui est 
du goût, vous pouvez opter pour l’utilisation 
d’épices au lieux du gras!

ASTUCES SIMPLES 
ET EFFICACES 

POUR UNE 
MEILLEURE 

ALIMENTATION
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CONTRÔLER LES PORTIONS

‘’Ça m’écœure de manger avec une 
calculatrice’’ 

Si tu commences à avoir des problèmes de 
santé, je ne vois pas ce qu’il y a d’écœurant. 
Le jour où tu vas avoir des problèmes, tu vas 
trouver ça pas mal moins écœurant de calculer 
tes nutriments.

Je suis très cartésien, je crois qu’il est mieux de 
tout peser, mais vous devriez au moins mesurer 
vos portions avec le creux de la main.

Par exemple, pour une femme on calculerait 3-4 
onces de viande par repas. Ça représente 90-
120 grammes de viande lorsque cuit.

‘’Est-ce qu’il y a des types de 
viande plus protéinées?’’ 

Techniquement il y a plus de protéines dans le 
poulet ou le poisson, mais gardons les choses 
simples. C’est pourquoi, personnellement je 
mesure ma viande lorsqu’elle est cuite, car 
la viande rouge perd plus de sang lors de la 
cuisson. 

Je conseille entre 175-200 grammes de viande 
cuite pour un homme. Pour un morceau de 
viande rouge à 275 grammes crue, ça va donner 
environ 200 grammes lorsque cuit, ce qui est 
bon. C’est un peu la même chose pour un 
poisson plus gras comme le Saumon qui va 
passer de 250 grammes à 190-200 grammes 
après cuisson.

L’idée est de s’assurer d’avoir les nutriments 
nécessaires pour une bonne récupération 
musculaire et de fournir au corps ce qu’il a 
besoin. Je conseille 1 gramme de viande par livre 
de poids du corps en masse maigre. C’est-à-dire 
une fois qu’on a soustrait votre pourcentage de 
gras au nombre sur la balance.

Si on se dépense et qu’on mange correctement 
on provoque des changements, mais il est 
important de quantifier ce qui est en train de 
se produire. Les gens mangent bien, mais ils 
mangent trop ou pas assez.

*Ne consommez pas trop de protéine de soja. 
Ce n’est pas la fin du monde, mais pas à chaque 
jour. 
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Une bonne hydratation est 
primordiale pour le bon 
fonctionnement du corps 
humain. Si ce n’est pas fait 
correctement, ça peut vous 
mettre des barrières dans votre 
progression pour la perte de 
poids. Le manque d’eau peut 
entraîner une diminution des 
fonctions de base du corps. 
Il faut commencer par huiler 
la machine avant de pouvoir 
commencer à performer.

L’eau permet une meilleure 
digestion et un meilleur 
fonctionnement cellulaire. Les 
muscles comprennent mieux ce 
qui se passe, il y a un meilleur 

échange de nutriments et les 
tendons et ligaments sont 
mieux lubrifiés.

Si vous avez de la difficulté à 
boire de l’eau, vous pouvez 
utiliser des saveurs pour vous 
aider comme du cristal light 
par exemple ou des BCAA qui 
ont de très bonnes saveurs 
maintenant. C’est bien de boire 
pendant la séance, mais l’idéal 
est d’arriver au gym déjà bien 
hydraté.

Vous pouvez prendre en 
considération tous les liquides 
dans la journée comme le jus 
et le lait, mais attention à la 

caféine qui est diurétique.

Vous devriez boire 1,5L à 2L 
de liquides MINIMUM par 
jour minimum. C’est difficile 
à changer, mais tellement 
important!

AMÉLIORER L’HYDRATATION
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Il faut essayer de garder une certaine constance dans la répartition des repas. Je conseille d’alterner 
3 repas principaux contenant de la protéine avec des collations légères qui ne font pas monter 
l’insuline.

Vous pouvez manger environ aux 3 heures en prenant de petites 
collations qui ne font pas trop monter l’insuline comme une pomme ou 
une poire. Si possible, évitez les dates/ananas/bananes qui ont un index 
glycémique beaucoup plus élevé.

Pour avoir des résultats il faut contrôler la glycémie du sang. Privilégiez les aliments entre 25 et 45 
d’index glycémique. Il y a plusieurs chartes disponibles sur le net, en voici une trouvée rapidement :

GARDER L’INDEX GLYCÉMIQUE STABLE DANS LA JOURNÉE
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Faites attention aux pains. Parfois je permet les toasts le matin, surtout quand les gens me disent 
que c’est une catastrophe nationale si on enlève ça. Si c’est le cas, ça prend un pain plus complet et 
plus fibreux comme les multi-grains. Au moins vous aurez les nutriments et ça va être assimilé plus 
lentement (index glycémique plus bas).

Ne cherchez pas constamment à vous remplir. C’est normal pour un être humain de sentir la faim. Si 
vous voulez perdre de l’adiposité, il faut créer un déficit.

L’inverse n’est pas mieux. Même si vous voulez perdre du poids, ce n’est pas vrai qu’il ne faut 
pas manger. Un grand carré d’air avec un verre d’oxygène ça n’a jamais créé un physique 
impressionnant!
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Au départ, la motivation 
doit provenir de 
l’individu. Si la personne 

veut réussir et qu’elle demande 
de l’aide et les outils, là 
l’entraîneur peut avoir de 
l’impact.

Si vous rencontrez des 
difficultés, ne sortez surtout pas 
de la routine, même si c’est le 
premier réflexe que les gens ont 
tendance à avoir.

J’ai vécu des choses 
terriblement lourdes en début 
d’année et le bodybuilding a 
sauvé ma vie. Quand on est au 
gym, on prend du temps pour 

soi-même, on se donne une 
exclusivité. On se recentralise, 
on se retrouve. Le fait de vous 
entraîner va vous déconnecter 
du reste de la planète. On 
laisse notre petit paquet de 
problèmes sur le bord de la 
porte à l’entrée.

Au gym, c’est le seul moment 
où on peut se donner un répit 
psychologique et se concentrer 
sur soi. Ce moment devient 
essentiel lorsqu’on passe des 
épreuves.

C’est essentiel pour l’être 
humain de faire de l’activité 
physique, car ça le libère 

mentalement. Dans les 
moments difficiles de la vie 
c’est encore plus important 
d’aller au gym. Tu vas voir du 
monde, tu vas jaser, tu vas 
écouter de la musique, etc. Ça 
permet de te libérer.

Gardez votre structure et 
votre encadrement. Vous 
serez plus calme après 
vous être dépassé. Tant 
qu’à stresser sur quelque 
chose que vous ne pouvez 
pas changer, venez plutôt 
travailler sur vous-même au 
gym!

COMMENT RESTER 
FOCUS DANS 

LES MOMENTS 
DIFFICILES
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L-CARNITINE

Je ne travaille pas beaucoup avec les fat-
burners. Je trouve ça trop agressif. La 
majeure partie des gens débarquent dans 
les boutiques de suppléments pour se faire 
vendre n’importe quelle cochonnerie.

Il y a d’autres produits qui vont faire de 
l’excellent travail. Il y a un supplément qui est 
très intelligent pour aider la perte de poids, 
c’est la L-Carnitine. Ce n’est pas un speed, 
ça n’accélère pas le corps. C’est un produit 
qui va faire en sorte que ta mitochondrie va 
chauffer beaucoup plus.

La mitochondrie est intracellulaire. Dans les 
cellules c’est comme un petit foyer, une petite 
usine à énergie. La L-carnitine va stimuler la 
mitochondrie et la faire brûler plus d’énergie. 
Ça permet de diminuer l’adiposité sans 
augmenter le stress sur le corps. Dans le fond, 
ça augmente la dépense métabolique.

Prise le matin. On ressent rapidement les 
effets, on sent qu’il se passe quelque chose.

GLUTAMINE

Très bon supplément pour la perte de poids, mais ce n’est pas juste pour ça. La glutamine est anti-
catabolique, ça protège le tube digestif, ça combat les sucres et les virus au niveau du sang et ça 
aide au  nettoyage cellulaire. Le corps récupère mieux, se comporte mieux, crée plus de muscles et 
brûle plus de graisse!

POSOLOGIE POUR EN RESSENTIR LES BIENFAITS :

Personne normale :
10g le matin, 10g avant training, 10g après training, 10g avant le couché.

Athlète :
10g le matin, 10g avant training, 40g après training, 40g avant le couché.

QUELS SONT LES SUPPLÉMENTS À PRIVILÉGIER POUR 
DIMINUER LE POURCENTAGE DE GRAS.
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LES GRAS ESSENTIELS

Les gras essentiels peuvent aider avec les Omega 3 et CLA. Surtout pour les Omega 3, il y a 
plusieurs bienfaits reconnus comme l’activation du métabolisme, la diminution de l’inflammation, 
meilleure énergie, bonne humeur, mémoire, etc. etc

Par contre, le problème avec le CLA est qu’on le vend comme un fat-burner, mais ce n’en est pas 
vraiment un en fait. C’est en complément aux Omega 3. Il fait en sorte que ta cellule adipeuse est 
mieux protégée contre le gras. Le CLA est long à rentrer. C’est long avant que le corps utilise bien 
les effets.

KETONES

Il y a les Raspberry ketones qui augmentent le métabolisme. Ça réduit l’appétit, ça augmente la 
vitesse à laquelle le corps brûle du gras et ça aide à nettoyer l’organisme.

CRÉATINE

La créatine permet de régénérer l’ATP plus vite, ce qui permet de s’entraîner plus fort grâce au 
bonus de force et d’endurance.

Pour éviter la rétention d’eau, vous pouvez prendre de la HCL ou d’autres formes de créatine avec 
une meilleure absorption et il n’y a pas de problèmes. De toute manière, faire un peu de rétention 
d’eau ce n’est pas si grave. L’eau on en a besoin et quand vous allez arrêter la créatine, cette 
rétention d’eau va partir.
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La discipline nous amène un bon succès. Il 
faut être capable de se donner un guideline 
sans que ça devienne la prison. C’est là que 
l’entraîneur entre en considération. Ça prend de 
la constance.

Ça prend un entraîneur capable de dire à 
une personne qu'elle ne pousse pas au 
maximum. C'est du cas par cas. On en 
a vu pendant des années et on peut voir 
lorsqu'il reste du potentiel. Il faut parfois 
travailler avec un professionnel qui est 
capable de mettre les points sur les i. 

Il faut se dire ce que ça prend pour vrai afin 
d’avancer et atteindre les objectifs. Il faut 
l’essayer avant de dire qu’on n’est pas capable. 

Prendre une décision et comme un saut en 
bungee, une fois que tu es installé et attaché, 
tu sautes et tu fais confiance. Ce n’est plus le 
temps de douter. Ça prend l’intervenant pour 
vous encadrer et ensuite il ne vous reste qu’à 
faire le saut et obtenir les résultats!

ASTUCES POUR AIDER LES GENS À AUGMENTER 
L’INTENSITÉ DE L’ENTRAÎNEMENT
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LES CONSEILS DU PRO

Votre succès me tient à cœur, c’est pourquoi je vous ai concocté ce petit livre. J’espère que ces 
quelques conseils vous seront bien utiles!

Gardez un œil sur mes prochains envois par courriel, vous recevrez les nouvelles capsules du show 
du pro, des conseils et des promotions exclusives. 

Vous pouvez également me suivre sur Facebook afin d’obtenir de nouvelles idées d’exercices!

La page du Show du Pro :
https://www.facebook.com/pg/marcantoinegrondin.entraineur

La page de Gym Olympe :
https://www.facebook.com/gymolympe

Sur ce, bon succès et surtout, bon entraînement!
                                                    - Marc-Antoine Grondin

https://www.facebook.com/pg/marcantoinegrondin.entraineur
https://www.facebook.com/gymolympe/
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