
Bravo et félicitations à vous de franchir ce pas immense 

vers une meilleure santé, plus d'énergie, de force, une 

meilleure estime personnelle et donc vers une meilleure 

vie !

Le GPS Belli-Sport
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Le GPS Belli-Sport

Ce manuel intitulé GPS est un guide pour vous donner le 

chemin à destination de vos objectifs. Mon unique but par ce 

GPS est de vous aider à atteindre vos objectifs, à vous rendre en 

forme comme vous ne l'avez jamais été, et établir un plan très 

précis qui vous mènera au succès.

Si ce manuel vous permet d'atteindre vos objectifs, alors il sera 

un succès. Rappelez-vous que le progrès n'est pas linéaire, il y 

aura des hauts et des bas !
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Que faire désormais ?

1- Pour débuter, vous devrez répondre à plusieurs questions afin de 

vous aider à établir un bilan de départ. Soyez sincère et honnête envers 

vous-même! Rendez-vous sur le questionnaire dans votre espace 

membre, rubrique « Documents divers » puis « Bilan départ ». Je 

recevrai vos réponses et vous recontacterai pour faire un point.

2- Lisez le livre numérique « Hormones et perte de poids » et la partie 

nutrition. C’est un peu long, mais vous pourrez ensuite savoir comment 

organiser votre mode d’alimentation. Je vous donne les bases 

physiologiques et vous adaptez selon votre profil, votre emploi du 

temps, votre vie sociale et familiale.

3- Côté sport, vous essaierez de planifier vos séances d’activité 

physique. Il y a 3 types de séances:

- Les séances longues (maximum 30’)

- Les séances du challenge en musique (1 chanson pour unique 

séance)

- Les séances endurance marche ou course à pieds (un plan 5kms est 

disponible)

Selon vos envies, piochez dans tout cela. Vous pouvez par exemple faire 

1 chanson du challenge en musique tous les jours. Vous pouvez faire 2 

séances longues + 1 séance endurance. L’important est de bouger au 

moins tous les 2 jours sauf importante fatigue. Après votre bilan de 

départ, je pourrai vous orienter vers ce qu’il pourrait vous convenir.
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Que faire désormais ?

4- Regardez les vidéos sur les domaines secondaires mais néanmoins 

essentielles pour booster votre perte de poids:

- La gestion du stress avec les exercices de respiration

- L’oxygénation de vos cellules également par ces mêmes exercices (le 

sport aide à cela également)

- L’exposition ponctuelle au froid pour fabriquer de la graisse brune. 

(Peut de monde connaît ce processus du corps humain).

5- Reposez-vous avec un bon sommeil de qualité. (vidéos également 

dans votre espace perso)

Peut-être que vous savez déjà dans quel(s) domaine(s) vous avez des 

actions à mener. Dans tous les cas, essayez au maximum de mettre en 

place les conseils dans tous les domaines. Cela peut vous prendre que 

très peu de temps tous les jours. C’est ce qui rend cela facile à suivre sur 

le long terme.
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A chaque fois que vous atteignez un 
objectif:

1-Récompensez-vous! A chaque fois que vous atteignez un objectif hebdomadaire, 

récompensez-vous avec un repas "triche". Quand vous aurez atteint un objectif à 3 

mois ou à 12 mois,  faites-vous plaisir en vous offrant un nouveau  vêtement ou 

autre chose qui vous fait plaisir! 

2-Dressez et gardez une liste des objectifs que vous avez déjà atteints. Le 

succès appelle le succès. En faisant cette liste, vous pouvez  y revenir chaque fois 

que vous sentez une baisse de motivation. 

3-Mettez toujours en place de nouveaux objectifs. C'est un processus continu. 

Une fois que vous avez passé une 1ère période de 3 mois, répétez le même 

procédé pour le reste de l'année. Souvenez-vous toujours que les progrès ne sont 

pas linéaires, il y aura des hauts et des bas!


