
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les informations présentées dans ce travail ne sont nullement 
destinées à un avis médical et ne substitut pas à un conseil médical. 
L'information devrait être utilisée en collaboration avec les conseils 
et soins de votre médecin. Consultez votre médecin avant de commencer 
ce programme,comme vous le feriez pour tout programme d'exercice et 
de nutrition. Si vous choisissez de ne pas obtenir leconsentement de 
votre médecin et / ou travailler avec votre médecin pendant toute la 
durée de votretemps en utilisant les recommandations du programme, 
vous acceptez la responsabilité de vos actions et non celle du coach. 

En continuant avec le programme, vous reconnaissez que malgré toutes 
les précautions de la part d’Anthony BELLI, il y a des risques de 
blessure ou de maladie qui peuvent survenir à cause de l'utilisation des 
informations susmentionnées et vous assumez expressément de tels 
risques et renoncez, à toute réclamation ou poursuites à l’encontre de 
cellulite-fitness.com etson représentant à la suite de toute blessure 
ou maladie physique subie suite à l'utilisation ou à la mauvaise 
utilisation du programme. 

Le téléchargement, la retransmission, la redistribution ou la 
republication non autorisée à quelque fin que ce soit est strictement 
interdite sans l'autorisation écrite d’Anthony BELLI. 

Copyright ©Anthony Belli. Tous les droits sont réservés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIENVENUE 

Bienvenue dans le manuel de formation du Fessier Type Training (FTT)! Je 
ne pourrais être plus heureux pour vous de vous voir commencer ce 
programme de formation révolutionnaire pour améliorer les formes de 
votre popotin et vous donner le fessier que vous avez toujours rêvé. 

A partir d'aujourd'hui, vous ne perdrez plus votre temps précieux avec des 
milliers de squats, à faire des heures sur votre tapis roulant, ou en faisant 
un régime extrême.  

Suivez simplement les exercices et les séances d'entraînement que je vous 
propose dans ce programme unique du FTT et regarder l’évolution de vos 
fessiers. 

Sur la page suivante, vous apprendrez comment débuter votre formation 
tout de suite. Le reste de ce manuel est de « l'information » que vous pouvez 
utiliser pour améliorer vos résultats.  

Cela signifie que vous pourrez commencer à utiliser les stratégies données 
dans ce manuel non seulement pour améliorer l’aspect visuel de vos fesses, 
mais aussi éliminer la cellulite sur cette zone, tonifier vos jambes, perdre un 
peu de masse graisseuse, et profiter d'une vie heureuse, en bonne santé, (et 
sexy). 

Donc, il ne faut pas attendre plus longtemps!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMENCER 

Étape 1) Si vous n'êtes pas sûr de votre « type de fessier » vous allez vous 
situer en lisant les pages suivantes. 

Étape 2) Lorsque vous connaissez votre fessier type, téléchargez le manuel 
d'entraînement correspondant à cette adresse : 

https://belli-sport.com/programme-fessier-type-training/ 

Étape 3) Pour visualiser les exercices en vidéo, il faut faire un tour sur cette 
même page : 

https://belli-sport.com/programme-fessier-type-training/ 

Étape 4) Commencez la séance d'entraînement n°1 dès que possible et 
suivez le reste du programme jusqu'à ce que vous ayez atteint vos résultats 
souhaités! 

Étape 5) Partagez vos résultats si vous le souhaitez en m’envoyant vos 
photos avant/après. (Je masque les visages). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUEL TYPE DE FESSIER AVEZ-VOUS ? 

Ok, commençons par déterminer quel est votre fessier type. Ceci pour 
ensuite trouver le programme qui vous correspond. 

 

Vous savez que vous avez un fessier type ‘H’ quand : 

Le dessus de vos os des hanches sont élevés et même lorsque vous vous 
asseyez ils sont au-dessus de votre nombril. 

Vous avez une répartition égale de la graisse des fesses. (la forme de‘H’ 
est comme une forme d'’O’ en terme de distribution de graisse, mais avec 
une structure osseuse plus élevée au niveau des hanches). 

Votre région pelvienne aune forme de carré. 

Si ces caractéristiques décrivent votre forme de corps, vous avez un fessier 
type ‘H’. 

 

Vous savez que vous avez un fessier type ‘O’ quand : 

Le dessus de vos os des hanches sont plus basque votre nombril. 

Vous avez une répartition uniforme de la graisse des fesses. (par 
exemple le bas des fesses contient autant de graisse que le haut des fesses). 

Vosfesses ont une  forme circulaire et ne sont pas plates. 

Si ces caractéristiques décrivent votre forme de corps, vous avez un fessier 
type ‘O’. 



Vous savez que vous avez un fessier type ‘A’ quand : 

Le dessus de vos os des hanches sont plus basque votre nombril. 

Vous êtes plus susceptible de stocker de la graisse sur lebas des fesses, 
tandis que le bas de votre dos crée une courbure. (C’est une structure 
ressemblant à la forme ‘O’, mais la graisse est distribuée plus vers le bas). 

Vosfesses ont une  forme de poire. Minces sur le dessus (y compris le bas 
du dos) avec plus de volume sur le bas. 

Si ces caractéristiques décrivent votre forme de corps, vous avez un fessier 
type ‘A’. 

 

Vous savez que vous avez un fessier type ‘V’ quand : 

Le dessus de vos os des hanches sont plus basque votre nombril. 

Vous êtes plus susceptible de stocker de la graisse sur lehaut des fesses, 
tandis que vos fesses inférieures sont plus petites et plus minces. (C’est une 
structure ressemblant à la forme ‘O’, mais la graisse est distribuée plus vers 
le haut). 

Vosfesses ont une  forme de triangle inversé. Plus de volume sur le dessus 
(y compris le bas du dos) et moins sur le bas des fesses. 

Si ces caractéristiques décrivent votre forme de corps, vous avez un fessier 
type ‘V’. 

 

 

Si vous ne parvenez toujours pas à trouver votre type de fessier, vous 
pouvez m’envoyer un mail et je reviendraivers vous pour vous aider à 
trouver votre type. 



 

 

 

LA METHODE « FTT » 

Bon, maintenant que vous connaissez votre forme de fessier, il est 
important de savoir pourquoi vous vous entraînezen fonction de cela au 
lieu de suivre n’importe quel autre programme fessiers que vous trouverez 
ici ou là… 

Parce qu’évidemment, tous les popotins ne sont pas les mêmes. Alors 
pourquoi effectuer nos entraînements de la même manière, non? 

Vous voyez, quand vous vous entraînez avec un programme standard, vous 
pouvez cibler les mauvais groupes musculaires. En fait ... une étude récente 
publiée dans le Journal of Physiology montre que plus de 80% des 
femmes sont «quad dominantes» ... 

Voici ce que cela signifie ... 

La plupart des femmes ont plus de facilité à construire des muscles sur le 
devant de leurs jambes que l’arrière de leurs jambes (ischios-jambiers)... 
Quand cela arrive, vos quadriceps (les muscles sur le devant des 



cuisses)supportent la majorité du "travail" des exercices que vous effectuez 
... 

 

Cela a pour effetde les développer encore plus alors que vos ischios 
(derrière les cuisses) et vos fesses se développent à un rythme beaucoup 
plus lent ... ou pire, ne progressent pas. 

Vous remarquerez dans les entraînements Fessier Type Training, que pour 
unfessier en forme de ‘O’j’ai mis beaucoup de mouvementssquat car 
génétiquement, les femmes avec un fessier en forme de ‘O’ ont un 
développement musculaire plus élevé dans leur bas du dos par rapport à un 
fessier en forme de ‘H’. 

Le type de fessier en forme de H nécessite moins de squats et plus 
d'exercices au solqui ciblent directement les muscles fessiers seuls. 

Tous les programmes ne conviennent pas à tous. Et à l'époque de 
"Instagram" et d'innombrables "culs parfaits" effectuant des mouvements 
de squat - il est facile de se perdre et de penser, "j'ai besoin de faire aussi 
des squats pour avoir un fessier comme ça." 

Pas si vite. Parce par chance, les squats peuvent être un mouvement idéal 
pour leur forme génétique (d'où les résultats), mais pour vous, les 
"élévations latérales", "fentes", ou "ouvertures de hanches" sont une 
meilleure occasion de serrer et tonifier votre derrière. 

Donc, avec cette philosophie Fessier Type Training, je veux que vous 
adoptiez l'état d'esprit que vous êtes uniquement VOUS. 

Et avec les bons exercices, adaptés à votre forme de fessier unique, vous 
pouvez améliorer le visuel et la tonicité de celui-ci. 

Et j’espère qu'au cours de ce processus, le plus important c’est que vous 
tomberez amoureuse de votre corps et de vous-même. 

 

 

 



LA VERITE POUR AVOIR DE PLUS BELLES 
FESSES 

Tous les programmes qui vous disent que vous pouvez façonner n'importe 
quel fessier est un mensonge. Ce n’est pas un morceau d'argile sur un tour 
de potier! 

Cependant, votre fessier peut être tonique et resserré. Il peut aussi devenir 
plus gros ou plus petit. Et avec les exercices de ce guide, vous pouvez 
améliorer l’aspect visuel. 

Vous remarquerez que vous travaillez avec votre génétique, que l'arrondi et 
le raffermissement de votre fessier sera plus facile que jamais à avoir. 

Alors, quel est le but pour moi de dire cela? 

Plus de comparaisons de fesses! Ce programme est conçu pour obtenir le 
BEST absolu de votre propre fessier et celui de personne d'autre. Profitez 
de la personnalisation de ce programme et suivez vos exercices spécifiques. 

 

 

 



ASTUCES POUR AMELIORER VOS 
ENTRAINEMENTS 

Donc, avec les séances d'entraînement FTT, je veux que vous tiriez les 
meilleurs bénéfices de vos entraînements. Et ces méthodes simples vous 
aideront à booster vos entraînements pour de meilleurs résultats! 
 
Es-tu prêt? Et c'est parti... 
 

Connexions Esprit/Muscles 

 

La connexion esprit-muscle est un moyen approuvé pour activer plus de 
fibres musculaires lors de l'exécution de vos exercices. 

Voici ce qu'il faut faire ... 

Lorsque vous effectuez votre exercice, concentrez votre esprit sur vos 
fesses. Pensez au fessier que vous voulez atteindre et gardez cette image 
plâtrée dans votre esprit pendant que vous faites votre effort ... 

Il faudra vous assurer que pendant votre exercice vous ne mettez pas 
l'accent sur vos cuisses ou d'autres zones du corps que vous ne voulez pas 
travailler.Pour éviter que cela ne se produise, je tape ou touche légèrement 
mes fesses en travaillant.C'est comme dire à votre cerveau, "Hey! Je veux 
que vous vous concentriez ici. " 

Faire cela améliore la connexion entre l'esprit et le muscle, vous permettant 
de recruter plus de fibres musculaires. 

 

 



Astuce pour brûler plus de gras sur les fesses 

 

Si votre objectif est de brûler de la graisse au  niveau des fessiers, alors vous 
aurez envie de suivre ce truc de réduction de graisse ... 

La recherche montre que quand vous exercez une partie du corps 
spécifique à jeun, vous brûlez plus de graisse dans cette zone en raison de 
l'augmentation du flux sanguin vers cette partie du corps. 

Alors, après vous être réveillée le matin après avoir dormi pendant 8 
heures, faites votre séance après avoir bu un verre d’eau (ou suivez l’astuce 
suivante). Vous prendrez votre petit déjeuner ensuite. 

C’est particulièrement utile pour les femmes avec un fessier type‘A’ si vous 
avez besoin de brûler plus de graisse sur les fesses inférieures ou le fessier 
type ‘V’ où vous devez brûler l'excès de graisse dans le bas du dos ou les 
fesses supérieures. 

 

Boire du café noir ou du thé vert avant l’entraînement 

 

Voulez-vous avoir plus d’effets bénéfiques de votre séance à jeun ? 

Buvez du café noir ou du thé vert avant votre entraînement. 

Les deux boissons sont pleines de caféine pour aider à accélérer votre 
métabolisme pendant votre entraînement ... 



Et en même temps, vous restez à jeun.C'est un gagnant-gagnant pour vous 
aider à dynamiser votre corps tout en restant dans un état à jeun pour 
accélérer la combustion des graisses. 

 

Pourquoi vous ne devez pas manger avant une séance 
d'entraînement ? 

Alors que se passe-t-il si vous n'avez pas mis en place votre séance après le 
réveil et/ou que vous n’avez pas le temps d'exercer à jeun le matin? 

Eh bien, vous devrez vous entraîner dans un état non-jeûné. Ce qui signifie 
que vous aurez probablement mangé un repas avant votre entraînement. Si 
tel est le cas, il y a quelques aliments sains que vous devriez éviter durant 
votre repas d’après-entrainement ... 

Il y les salades, les pains riches en fibres, les lipides sains comme les noix, 
l'avocat ou l'huile de coco. Voici pourquoi : 

Quand vous mangez des aliments riches en fibres et en gras, votre corps 
envoie beaucoup de sang dans votre estomac pour aider à décomposer ces 
aliments. Le sang transporte tout l'oxygène et les nutriments dont vous 
avez besoin pour réparer vos muscles et vous alimenter pour vos 
entraînements. Sans cela, vous limitez vos résultats ... 

C'est pourquoi je recommande de manger une source riche en protéines et 
une source simple de glucides. Voici quelques exemples... 

Sources maigres de protéines: filet de poulet, thon, jambon, blancs 
d'œufs, dinde… 

Sources de glucides: banane, riz blanc, pastèque, petite pomme… 

Donc, pour récapituler : éviter les aliments riches en fibres et en gras (peu 
importe à quel point ils sont «sains»).  

Pourquoi ne pas en profiter pour tester le « jeûne intermittent » ? C’est une 
bonne méthode qui peut vous convenir pour maximiser votre perte de 
graisse. Concrètement vous pouvez manger pendant une période de 8h puis 
plus rien (à part de l’eau ou du thé vert) pendant 16h. Par exemple, finissez 
votre dernier repas à 20h et reprenez le prochain vers midi. Si vous tenez le 



coup avec votre séance le matin ou juste avant midi c’est parfait. A tester 1 
fois par semaine voire plus si cela vous convient. Attention tout de fois cela 
marchera que si vous ne réduisez pas votre besoin calorique de la journée. 
Vous pouvez donc manger à votre faim durant les 8h de non-jeûne. Au 
contraire si vous vous jetez sur tout ce que vous trouvez sous la  main 
pendant ces 8h, ce n’est pas raisonnable non plus. 

 

Si vous faites du cardio : 

Bien que «faire du cardio» ne soit pas obligatoire pour obtenir des résultats 
du programme, je comprends que certaines femmes aiment bien «courir». 
Mais c’est tout de même complémentaire. 

Ne vous méprenez pas, c'est une activité qui a déjà fait ses preuves, mais 
cela vous prendra beaucoup de temps. Réservez cela lorsque vous en avez. 
Je suis partisan du « je m’entraîne le moins possible pour un maximum de 
résultats ». Donc si vous effectuez une séance d'entraînement 
cardiovasculaire, il y a une méthode que vous devez tester. On en parle 
depuis 3-4 ans, c’est le HIIT : High Intensive Interval Training, 
l’entrainement par intervalle de haute intensité. 

C'est par exemple quand vous sprintes pendant 20 secondes. Suivi par 40 
secondes de repos. 

L’entraînement par intervalles de haute intensité non seulement brûle plus 
de graisse (croyez-le ou non, le HIIT vous permettra de brûler de la graisse 
toute la journée, même pendant que vous dormez : jusqu’à 36h après votre 
entrainement), mais il vous aidera également à construire du muscle dans 
vos fessiers.  



 

Les entraînements cardio traditionnels, par exemple, les séances 
d'entraînement de 30 minutes - 60 minutes sur le tapis de course ou le vélo 
d’appartement ne stimulent pas suffisamment vos muscles fessiers pour les 
tonifier assez. En réalité, les entraînements cardio traditionnels peuvent 
conduire à une « atrophiemusculaire » tout en augmentant l'apparence de 
la cellulite. Et quand vous perdez du muscle ... vous devenez plus mou. Pas 
seulement sur vos fesses, mais sur le dos et les cuisses. De plus, les muscles 
sont de gros consommateurs d’énergie au repos. Plus vous avez de tonicité 
musculaire, plus votre corps brûle des calories « sans rien faire ». Donc une 
atrophie musculaire fait que vous brûlez moins de gras à long terme, donc 
que vous devrez sans cesse augmenter le temps de vos séances pour 
combler cela. Avez-vous des heures à consacrer à cela dans votre semaine ? 
Je pense que non… 

Alorsmettez-vous au HIIT. Si vous débutez, il vous faudra une période 
d’adaptation pour remettre le corps en marche et vous familiariser avec les 
efforts intenses. 

Voici un entraînement cardio rapide à haute intensité que vous pouvez faire 
un jour ou vous ne faites pas votre séance FTT pour améliorer vos résultats 
et garder votre fessiermusclé et ferme : 



Sprint: 20 secondes  
Repos: 2 minutes  
Sprint: 20 secondes  
Repos: 2 minutes  
Sprint: 20 secondes  
Repos: 2 minutes 

Note: Lors du sprint, donnez le meilleur de vous-même comme si vous étiez 
en finale des jeux olympiques ou comme si vous étiez poursuivie par un lion 
Roaarr !! L’effort doit être à 100%. Aucune retenue! 

Note 2 : Cela peut se faire sur un vélo. 

Autre type de séance un peu plus difficile : 

Course lente (ou vélo)10’ 
Sprint: 20 secondes  
Repos: 10 secondes 
Effectuez l’enchaînement sprint/repos 8 fois de suite soit 4’. 
Retour au calme 5’ 

 

Qu’en est-il de la respiration ? 

 

Si vous voulez brûler plus de calories pendant votre entraînement, 
concentrez-vous aussi sur la respiration nasale. Ce qui signifie, respirer par 
le nez seulement. (dans les séances FTT) 



Bien sûr, vous pouvez arriver à un point dans votre séance d'entraînement 
où vous devrez respirer par la bouche. Cependant, respirez par vos narines 
autant que vous le pouvez tout au long de votre entraînement. 

  Oh, et c'est aussi une bonne habitude à suivre tout au long de la journée ... 
vous n'avez peut-être jamais entendu cela, mais la respiration nasale aidera 
à améliorer votre métabolisme, augmenter votre niveau d'énergie et garder 
votre système immunitaire élevé. 

C’est une toute petite chose que vous pouvez faire chaque jour pour 
améliorer votre santé et vos résultats. 

 

 

Bon, maintenant que je vous ai donné quelques astuces efficaces pour 
améliorer votre entraînement, je vais vous donner quelques stratégies pour 
être sûre d’avoir le derrière que vous souhaitez. Des stratégies que vous 
pouvez utiliser quotidiennement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMENT PROGRESSER SANS EXERCICES 

Ok, donc cette section, bien que puissante, n'est PAS destinée à remplacer 
vos entraînements de FTT ! 

Utilisez ces astuces quotidiennes pour améliorer vos résultats. 

3 façons d’améliorer votre fessier sans exercices 

Redressez votre posture - L'une des façons les plus facile pour 
améliorerl’aspect visuel de votre fessier est de pratiquer une meilleure 
posture. 

Non seulement cela donne un coup de fouet à vos fesses, mais c'est aussi 
formidable pour votre dos. 

Cela est vrai en position assise ou debout. Voici comment redresser votre 
posture : 

Vous voyez, quand vos hanches sont « affalées », cela vous permet de garder 
vos fesses décalées vers le bas alors qu’elles devraient se lever. Le fait de 
rester debout et assis avec une bonne posture aide à augmenter la force de 
vos muscles de la hanche et de votre tronc, ce qui aide à donner à votre 
fessier la puissance dont vous avez besoin. 

En fait, cela rend votre corps entier affaibli et peu attrayant. 

Donc, au lieu de cela, debout avec vos épaules en arrière et grandissez-vous. 
Ça fera l'affaire. Si vous travaillez sur une chaise de bureau toute la journée, 
pensez aussi à vous redresser. Sinon utilisez un gros ballon de gym 
(swissball) en lieu et place de votre chaise. 

 

Porter des sous-vêtements de soutien -Portez des vêtements 
confortables et des sous-vêtements de soutien pour garder vos fesses à 
l’apparence fermes. 

Lorsque vous portez des pantalons d'entraînement serrés ou des pantalons 
de yoga portez des culottes qui ne présentent aucune ligne. 



Certains chercheurs ont également montrés que des sous-vêtements serrés 
peuvent stimuler le flux sanguin vers vos fesses. 

Exfoliation–En parlant de flux sanguin vers votre fessier, le brossage à sec 
a certains avantages pour stimuler le flux sanguin. 

Vous pouvez faire votre propre gommage avec du marc de café, du sucre et 
des huiles essentielles, badigeonner vos fesses avant une douche et laisser 
reposer pendant 10 minutes. 

C'est un moyen naturel de tonifier sans exercice. Et vous finirez avec une 
peau lisse. Idéal contre la cellulite. 

 

22 des plus grands mensonges que vous ayez lu ou entendu 

Vous êtes-vous déjà sentie frustrée en essayant de modeler et de tonifier 
votre fessier? 
Comme si vous suiviez toutes les «bonnes» informations sans y voir de 
changement? 
Eh bien, il y a des dizaines de mensonges et je vais les exposer dès 
maintenant pour que vous n'ayez plus à perdre votre temps. 

1. "Faire plus de squats" 

C'est probablement le plus grand mensonge. "tu n’as pas de résultats? Oh, 
eh bien, fais plus de squats! " 

Pas si vite. La raison pour laquelle vous ne voyez pas de résultats est que les 
squats ne sont pas le meilleur exercice pour votre type de fessier. 

Cela peut fonctionner très bien pour votre amiequi a une forme différente... 
ou la dernière "FitgirlInstagram"... Cependant, vous avez besoin de quelque 
chose de différent - des exercices pour votre type de fessier spécifique. 
Après si vous démarrez il est certain que les squats produiront des effets 
mais pas pour très longtemps… 

2. "Lever des poids est la solution" 

Faire des squats alourdis n'est pas la solution miracle à un meilleur fessier. 



Comme mentionné ci-dessus, cela dépend de votre type de fessier. 
Bien qu'il y ait certainement des avantages à soulever des poids pour votre 
santé, votre corps et vos fesses, les entraînements au poids corporel sont 
excellents. Il y a déjà moins de risques de blessures. Mais vous pouvez de 
temps en temps agrémentez de poids supplémentaires vos exercices afin de 
ne pas habituez votre corps aux même « modalités ». 

3. "Venez à mon cours de "CAF " 

CAF pour Cuisses Abdos Fessiers. Cela ne va malheureusement pas aider. 
Bien que je donne moi-même ce type de courset qu’ils soient FUN, et vous 
pouvez certainement les faire, ne faites pas de ces cours votre "réponse" 
pour obtenir le corps ou le fessier que vous voulez. Il n’y a qu’à voir les 
personnes qui y sont et pour certaines depuis plusieurs années sans que 
leur physique n’ait bougé d’un iota. Pourquoi? 

Pour la même raison que vous devez vous méfiez des routines d'exercice 
dans un magazine, il n'y a pas de programme "1 programme pour tous". Il 
n'y a pas non plus de cours de modelage de fesse «taille unique». 

 

4. "Fais le plus de répétitions possibles et ce sera mieux" 

Juste effectuer un mouvement sans se concentrer sur vos muscles n'aidera 
pas.C'est pourquoi je recommande d'utiliser une connexion esprit-muscle. 

Je sais que faire de l'exercice n'est pas l'activité préférée de tout le monde. 
Cependant, si vous «faites simplement les mouvements» pendant votre 
séance et que vous effectuez simplement autant de répétitions que possible 
sans vous concentrer sur votre fessier ou connecter votre esprit au muscle... 
vous êtes en train de saboter vos résultats potentiels. 

 

5. Les Séances d'entraînement des magazines 

Avez-vous déjà feuilleté l'un de ces magazines sur la santé des femmes qui 
est plein de beaux modèles de fitness avec des tailles parfaites? 

A l'intérieur, vous obtiendrez leurs dernières séances d'entraînement ou 
«astuces» pour avoir son derrière génial. Toutefois... 



Ce qui fonctionne pour une femme, peut ne pas fonctionner pour une autre. 
Encore une fois, cela dépend de votre type de fessier. 

6. "Je vais juste suivre un régime plus stricte" 

Savez-vous ce qui se passe quand vous suivez un régime extrême? 

Vous commencez à perdre du muscle. Votre corps commence littéralement 
à se nourrir de son muscle pour l'énergie... provoquant une perte 
musculaire - y compris dans les fessiers. 

La plupart des femmes qui essayent ceci finissent par obtenir un cul plat ou 
affaissé au lieu de remonter le muscle que vous avez travaillé dur. 

 

7. "Je ferai plus de cardio" 

Cardio, en particulier la course longue distance ne remontera pas ou ne 
serrera pas votre fessier. 

En fait, c'est le contraire. Tout comme les régimes extrêmes, la course 
longue distance entraîne une perte musculaire. 

Maintenant, pas de jugements ici. Mais avez-vous vu les fesses d'hommes et 
de femmes courir des marathons? Pas le derrière sexy que vous espérez, ai-
je raison? En fait, la plupart sont plats et ont même parfois de la graisse 
supplémentaire. 

Pour cette raison, je recommande principalementl’entraînement 
d'intervalle à haute intensité. 

 

8. "Peut-être que ces machines de cardio dans cette salle de sport 
fonctionneront..." 

Elliptiques, monte-escaliers, vélos et toutes les autres machines cardio 
spéciales fessiers et machines de cardio-training fantaisistes ne 
construisent pas réellement vos muscles fessiers. 

Seul l'entraînement de résistance, soit avec des poids ou avec votre propre 
poids fera l'affaire. 



 

 

9. "J'ai un (votre type de fessier), je ne pourrai jamais y arriver" 

J'ai lu d'innombrables sites Web/Blogs/Témoignages de personnes limitant 
le succès et les résultats que vous pouvez avoir pour vos fessiers. 

De toute évidence, ils ne connaissent pas le Fessier Type Training et 
pensent qu'ils sont coincés avec leur génétique... Bien sûr cela n’est pas une 
vérité. 

Utilisez vos séances d'entraînement FTT pour améliorer naturellement 
votre silhouette. 

 

10. "Ça va prendre des années pour façonner tes fesses" 

Absolument pas. Bien que vous ne puissiez pas obtenir le corps d'un modèle 
de fitness dans quelques semaines, vous pouvez certainement apporter des 
améliorations spectaculaires à votre derrière dans les semaines qui 
suivront. 

 
11. "Ça va être facile" 

Ne vous détestez pas quand, après avoir testé les programmes des 
magazines qui vous promettent d’avoir un fessier d’enfer super facilement, 
les résultats ne sont pas ceux que vous attendiez. Vous finissez toujours par 
vous décourager et vous dire: «Pourquoi est-ce si facile pour eux et pas 
pour moi? " 

Je serai honnête à 100% avec vous, même si les résultats du FTT peuvent 
être rapides... ces séances d'entraînement ne seront sûrement pas faciles. 

Et être discipliné n'est pas toujours facile non plus. 

La route vers votre meilleur fessier n'est pas pavée d'or. Ce sera caillouteux 
et rocheux parfois. Cependant, si vous ne lâchez pas et travaillez dur, vous 
verrez des résultats étonnants. 



 

 

12. "Je vais manger plus de protéines et pas de glucides" 

Saviez-vous que vos muscles fessiers ont besoin de glucides pour devenir 
plus forts et plus fermes? Simplement manger plus de protéines et moins de 
glucides comme on l’entend souvent n'est pas la solution... 

Je recommande de manger des glucides riches en protéines mais 
modérément après votre séance d'entraînement pour aider vos muscles à 
récupérer et à se réparer afin que vous puissiez vous sentir bien reposée 
avant votre prochaine séance d'entraînement. 
Néanmoins, notre vie moderne apporte énormément de glucides (et des 
mauvais) et ceux-ci innondent nos supermarchés. Une diète faible en 
glucide est selon moi indispensable pour garder un poids santé. 

 

13. "Celles qui ont les plus belles fesses ont la solution" 

Préféreriez-vous prendre conseil auprès de quelqu'un qui a génétiquement 
un beau fessierrond et ferme, ou préférez-vous prendre conseil auprès de 
quelqu'un qui a déjà eu un fessier plat et qui l'a transformé? 

Ce dernier, non? 

Juste parce que quelqu'un a les fesses que vous rêvez, ne signifie pas qu'elle 
a toutes les réponses. En fait, elle peut ne pas avoir la moindre idée de 
comment vous pourriez avoir la même chose! 

 
14. La seule façon d’avoir un plus beau fessier et de travailler les 
fesses. 

Pas nécessairement! Bien que vous devriez absolument suivre vos séances 
d'entraînement FTT... 

Perdre simplement un cm ou deux de tour de taille ou amincir vos jambes 
vous aidera à améliorer également vos fesses. 

 



15. "Les compléments changent tout" 

Les compléments alimentaires, bien qu’ils peuvent être utiles ne sont pas la 
solution. Aucun brûleur de graisse ne pourrait jamais remplacer vos 
séances d'entraînement ou un plan de nutrition équilibré. 

16. "Vous devez" manger sainement "pour obtenir un fessier sexy" 

Quand la plupart des gens pensent, «mangez sain», ils pensent à faire des 
régimes riches en protéines et beaucoup, beaucoup de légumes... 

Cela peut devenir fatiguant avec le temps... et éventuellement conduire à 
des crises « craquages » de nourriture malsaine. 

Il faut trouver votre mode d’alimentation qui correspond à votre mode de 
vie.  

17. "Ce régime X (régime à la mode) vous donnera les meilleurs 
résultats" 

Tout comme il n'y a pas de programme unique pour sculpter vos fesses, il 
n'y a pas non plus de régime unique. Chaque régime marche… pour un 
certain type de personne. 

 

18. "Il n'y a qu'un seul type de fessier" 

Absolument pas ... J'espère que vous l’avez bien intégré désormais. 
Étonnamment, j'entends encore cela. 

 

19. La musculation rendra les femmes « volumineuses » 

Bien que FTT ne soit pas un programme de musculation, si vous décidez 
d'ajouter des poids à vos exercices, vous ne deviendrez pas bodybuildée... 

En fait, avec les bons exercices, vous deviendrez seulement plus maigre et 
tonique. 

 

 



20. "Si vous travaillez vos jambes, elles vont grossir" 

Non. La seule façon dont vos jambes vont grossir quand vous faites de 
l'exercice, c'est si vous mangez beaucoup trop de calories tout en entraînant 
vos jambes... 

C'est pourquoi un plan nutritionnel équilibré est la clé de votre succès. 

 

21. "Si vous n’avez pas de courbatures le lendemain, la séance 
d'entraînement n’était pas bonne" 

Voici encore le type de phrase que j’entends souvent. Vous voyez, la douleur 
musculaire n'est pas un bon indicateur des résultats réels... 

Les résultats sont l'indicateur. 

Donc, si jamais vous essayez un programme d'entraînement et ne vous 
sentez pas mal le lendemain, cela ne signifie pas que le programme ne 
fonctionne pas. Donnez toujours le meilleur de vous-même pendant un 
mois avant de décider si vous devez changer de programme. 

 

22. "Si vous pouvez encore marcher après votre entraînement, vous ne 
vous êtes pas suffisamment entraînée" 

Ne croyez pas cela. Vous risqueriez en plus de vous blesser. 

Si vous vous blessez aujourd'hui, à quoi pensez-vous que l'entraînement de 
demain ressemblera? Travailler dur est génial, mais travailler 
intelligemment est plus important pour la longévité. 

 

 

 

 

 



IL EST TEMPS DE COMMENCER 

Bon, si vous n'avez pas commencé Fessier Type Training, le moment est 
venu de le mettre en exécution! 

Les informations contenues dans ce guide sont destinées à compléter vos 
entraînements et à vous aider à obtenir les meilleurs résultats possibles. 

Êtes-vous prête? 

Votre prochaine étape est d'ouvrir vos séances d'entraînement FTT et 
commencez! 


